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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,485,204  Date de production 2010-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Woot LLC
4121 International Parkway
Carrollton, Texas 75007
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOOT!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles liés au voyage et au loisir, 
nommément de bagages, d'équipement photographique, de livres, d'articles de sport, 
d'équipement et de vêtements de camping; marketing et promotion des produits et des services de 
tiers dans les domaines du voyage, du tourisme, du loisir, du divertissement et de la restauration 
en ligne par des annonces sur un site Web; publicité des produits et des services de tiers dans les 
domaines du voyage, du tourisme, du loisir, du divertissement et de la restauration.

Classe 38
(2) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans 
les domaines du voyage, des circuits, des destinations de voyage, des tarifs de transport, des 
rabais, des promotions et des évaluations.

Classe 39
(3) Services d'agence de voyages, nommément offre d'information en ligne dans les domaines du 
voyage, de l'information sur les circuits touristiques, des destinations de voyage, des tarifs de 
transport, des rabais, des promotions et des évaluations; organisation et réservation d'activités de 
voyage, nommément de circuits, de transport vers les destinations et de spectacles.

Classe 41
(4) Services d'agence de voyages, nommément réservation de billets et réservation de sièges 
pour des évènements de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2010, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/061,834 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,543,445  Date de production 2011-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Legend Pictures, LLC
4000 Warner Boulevard
Building 76
Burbank, California, 91522
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts préenregistrés contenant de la musique ou des contes; disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des films cinématographiques.

(2) Disques numériques universels préenregistrés contenant des émissions de télévision.

Services
Classe 38
(1) Services de divertissement, nommément télécommunication, diffusion audio et vidéo, y 
compris en continu, envoi par courriel de films cinématographiques, d'émissions sur Internet, 
nommément de séries télévisées Internet, d'émissions d'information Internet, d'émissions et de 
séries Internet, de contenu multimédia, nommément d'articles électroniques, de bulletins 
d'information électroniques, de blogues, de balados, de discussions et de messages sur les 
réseaux sociaux, de contenu diffusé en continu et d'autres contenus numériques de 
divertissement, de fichiers audio préenregistrés, de fichiers vidéo préenregistrés et de fichiers 
audiovisuels préenregistrés.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément développement, production et distribution, y compris 
dans les cinémas et à la télévision, et transmission vidéo sur des réseaux numériques, des sites 
Web et des réseaux sociaux de films cinématographiques, d'émissions sur Internet, nommément 
de séries télévisées Internet, d'émissions d'information Internet, d'émissions et de séries Internet, 
de contenu multimédia, nommément d'articles électroniques, de bulletins d'information 
électroniques, de blogues, de balados, de discussions et de messages sur les réseaux sociaux, de 
contenu diffusé en continu et d'autres contenus numériques de divertissement, de fichiers audio 
préenregistrés, de fichiers vidéo préenregistrés et de fichiers audiovisuels préenregistrés; 
publication de livres, de magazines et d'autres imprimés.
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(3) Services de divertissement, nommément développement, production et distribution d'émissions 
de télévision et de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2011, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/331,756 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 1,543,447  Date de production 2011-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Legend Pictures, LLC
4000 Warner Boulevard
Building 76
Burbank, California, 91522
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts préenregistrés contenant de la musique ou des contes; disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des films cinématographiques.

(2) Disques numériques universels préenregistrés contenant des émissions de télévision.

Services
Classe 38
(1) Services de divertissement, nommément télécommunication, diffusion audio et vidéo, y 
compris en continu, envoi par courriel de films cinématographiques, d'émissions sur Internet, 
nommément de séries télévisées Internet, d'émissions d'information Internet, d'émissions et de 
séries Internet, de contenu multimédia, nommément d'articles électroniques, de bulletins 
d'information électroniques, de blogues, de balados, de discussions et de messages sur les 
réseaux sociaux, de contenu diffusé en continu et d'autres contenus numériques de 
divertissement, de fichiers audio préenregistrés, de fichiers vidéo préenregistrés et de fichiers 
audiovisuels préenregistrés.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément développement, production et distribution, y compris 
dans les cinémas et à la télévision, et transmission vidéo sur des réseaux numériques, des sites 
Web et des réseaux sociaux de films cinématographiques, d'émissions sur Internet, nommément 
de séries télévisées Internet, d'émissions d'information Internet, d'émissions et de séries Internet, 
de contenu multimédia, nommément d'articles électroniques, de bulletins d'information 
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électroniques, de blogues, de balados, de discussions et de messages sur les réseaux sociaux, de 
contenu diffusé en continu et d'autres contenus numériques de divertissement, de fichiers audio 
préenregistrés, de fichiers vidéo préenregistrés et de fichiers audiovisuels préenregistrés; 
publication de livres, de magazines et d'autres imprimés.

(3) Services de divertissement, nommément développement, production et distribution d'émissions 
de télévision et de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2011, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/331,782 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 1,658,105  Date de production 2013-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NVIDIA Corporation
2701 San Tomas Expressway
Santa Clara, California 95050
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHADOWPLAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; unités de traitement graphique (UTG); circuits intégrés; semi-conducteurs et 
jeux de puces; ordinateurs; ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; logiciels d'organisation, de 
consultation, d'archivage, d'extraction, de visualisation, de partage, de stockage, de manipulation, 
de transmission et de modification de contenu de jeu numérique à utiliser avec des jeux 
informatiques et vidéo, pour le stockage de données de jeux électroniques; jeux vidéo; jeux 
informatiques; graphiciels pour utilisation avec des jeux informatiques et vidéo et pour le stockage 
de données de jeux électroniques, graphiciels, nommément outils de développement de logiciels 
pour la programmation d'unités de traitement graphique; logiciels pour l'affichage de contenu 
numérique, nommément pour l'affichage de jeux informatiques et vidéo et pour le stockage de 
données de jeux électroniques; logiciels pour la gestion, le stockage et la gestion réseau de 
contenu numérique dans les domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques ainsi que pour 
l'amélioration graphique de l'affichage vidéo et l'amélioration de l'affichage graphique et vidéo; 
enregistreurs vidéonumériques; logiciels pour l'organisation, le stockage et la visualisation de 
vidéos sur des jeux numériques et de photos numériques concernant les jeux; logiciels pour la 
transmission de contenu audio, de fichiers, de fichiers d'images numériques et de fichiers texte 
informatiques sur des réseaux de communication, nommément Internet, dans les domaines des 
jeux vidéo et des jeux informatiques; logiciels pour la saisie d'écrans d'ordinateur et 
l'enregistrement vidéo de programmes informatiques et de l'activité sur un écran d'ordinateur pour 
utilisation relativement à des jeux informatiques et vidéo, nommément pour l'organisation, la 
consultation, l'archivage, l'extraction, la visualisation, le partage, le stockage, la manipulation, la 
transmission et la modification de contenu de jeu numérique; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour la transmission de messages créés par les utilisateurs et pour jouer à des 
jeux informatiques entre utilisateurs d'ordinateur; ordinateurs; programmes informatiques 
enregistrés sur des supports de données numériques pour l'organisation, la consultation, 
l'archivage, l'extraction, la visualisation, le partage, le stockage, la manipulation, la transmission et 
la modification de contenu de jeu numérique, conçus pour être utilisés avec du matériel de jeu 
informatique et des logiciels de jeux.

Services
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Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu multimédia numérique pour des tiers sur Internet, nommément 
de contenu de jeu audio et vidéo, d'images, d'images fixes et en mouvement, d'éléments visuels, 
de jeux informatiques et de jeux vidéo, dans le domaine des jeux vidéo en ligne, des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; diffusion en continu de contenu de jeu audio, de vidéos sur des 
jeux, de captures d'écran de jeu, d'images visuelles ainsi que d'images fixes et en mouvement 
vers des appareils informatiques mobiles, nommément des téléphones mobiles, des tablettes 
électroniques portatives, des ordinateurs vestimentaires, des jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides, des ordinateurs portatifs, des assistants numériques personnels, des ordinateurs 
tablettes, des agendas électroniques personnels, des blocs-notes électroniques, des lecteurs 
MPS, des lecteurs MP3, des lecteurs MPEG, des téléviseurs portatifs et des ordinateurs blocs-
notes, par Internet, dans le domaine des jeux vidéo en ligne, des jeux informatiques et des jeux 
vidéo; services de communication, nommément transmission de contenu de jeu audio et d'images 
visuelles créés par les utilisateurs dans les domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques 
d'intérêt général sur des réseaux de télématique et Internet ainsi que par un réseau d'information 
mondial pour accès multiutilisateur; offre d'accès à un site Web permettant le partage de contenu 
créé par les utilisateurs et l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs à 
propos de sujets concernant les jeux vidéo et informatiques; transmission et distribution de 
données de jeux électroniques et d'images audiovisuelles, nommément de contenu de jeu audio, 
de vidéos sur des jeux, de captures d'écran de jeu, d'images visuelles ainsi que d'images fixes et 
en mouvement ayant tous trait à des sujets dans les domaines des jeux vidéo et des jeux 
informatiques d'intérêt général par un réseau informatique mondial et Internet; offre d'accès à des 
bases de données dans le domaine des jeux vidéo.

Classe 41
(2) Offre de jeux vidéo en ligne non téléchargeables et de jeux informatiques électroniques en 
ligne par un portail en ligne; services de divertissement multimédia, à savoir services 
d'enregistrement dans les domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques; production de jeux 
vidéo; distribution de films et de vidéos numériques dans le domaine des jeux; services 
photographiques et vidéo, nommément prise de photos et capture vidéo dans le domaine des jeux 
vidéo et informatiques; montage vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2013, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
011943651 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 1,694,190  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINDLE VOYAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique électronique numérique portatif pour l'affichage de publications 
électroniques, nommément de livres, de revues, de journaux, de magazines et de présentations 
multimédias; matériel informatique et logiciels pour la transmission, le stockage, la manipulation, 
l'enregistrement et l'examen de livres, de photos, de musique, de livres audio, de films, 
d'émissions de télévision, de jeux vidéo et d'images numériques par des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux sans fil ainsi que des réseaux de communication électronique avec ou 
sans fil; matériel informatique électronique numérique portatif pour la réception et la lecture textes 
et d'images ainsi que de sons par un accès sans fil à Internet; liseuses électroniques, nommément 
lecteurs de livres électroniques; matériel informatique électronique numérique de poche et portatif 
pour la transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement et la révision de textes, 
d'images, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de fichiers graphiques, par des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux sans fil ainsi que des réseaux de communication 
électronique avec ou sans fil; ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, 
enregistreurs et lecteurs audionumériques et vidéonumériques, agendas électroniques 
personnels,  assistants numériques personnels et appareils de navigation électroniques pour 
systèmes mondiaux de localisation (composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau); logiciels pour utilisation sur des appareils 
électroniques portatifs et de poche, nommément trousse de développement de logiciels, en 
l'occurrence outils de développement de logiciels pour l'élaboration de contenu et la prestation de 
services sur des réseaux avec ou sans fil; fichiers audio, fichiers visuels, fichiers audiovisuels et 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, journaux, périodiques, 
bulletins d'information, revues et manuels portant sur divers sujets d'intérêt général; programmes 
logiciels de développement d'applications; logiciels pour la transmission, le partage, la réception, 
le téléchargement, l'affichage et le transfert de contenu, de textes, de fichiers visuels, de fichiers 
audio, de fichiers audiovisuels, d'oeuvres littéraires, nommément de livres, de revues, de journaux, 
de magazines, de fichiers graphiques, de fichiers, de documents et de fichiers électroniques, par 
des appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des 
lecteurs de livres électroniques, des enregistreurs et des lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques; logiciels pour le formatage et la conversion de contenu numérique, de textes, de 
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fichiers visuels préenregistrés, de fichiers audio préenregistrés, de fichiers audiovisuels 
préenregistrés, d'oeuvres littéraires, nommément de livres, de revues, de journaux, de magazines, 
de fichiers graphiques, de fichiers, de documents et de fichiers électroniques,  dans un format 
compatible avec des appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs, des 
ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres électroniques, des enregistreurs et des lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques; logiciels permettant de télécharger et de consulter 
du contenu numérique, des textes, des fichiers visuels préenregistrés, des fichiers audio 
préenregistrés, des fichiers audiovisuels préenregistrés, des oeuvres littéraires, des fichiers 
graphiques, des fichiers, des documents et des oeuvres électroniques sur un ordinateur ou un 
autre appareil électronique portatif grand public, nommément des ordinateurs tablettes, des 
lecteurs de livres électroniques, des enregistreurs et des lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques; logiciels de jeux informatiques et électroniques; logiciels d'édition; accessoires 
pour ordinateurs ainsi que pour appareils électroniques portatifs et de poche, nommément 
moniteurs, écrans, claviers, souris, fils, câbles, modems, lecteurs de disque, adaptateurs, cartes 
adaptateurs, connecteurs de câble, prises mobiles, connecteurs d'alimentation électrique, stations 
d'accueil, bornes de recharge, lecteurs, chargeurs de pile et de batterie, blocs-piles et blocs-
batteries, cartes mémoire et lecteurs de cartes mémoire, casques d'écoute et écouteurs, haut-
parleurs, microphones et micros-casques, étuis, housses, et supports pour ordinateurs et 
appareils électroniques portatifs et de poche; matériel informatique et logiciels pour la transmission 
de textes et d'images pour liseuses électroniques par des réseaux informatiques mondiaux, des 
réseaux sans fil ainsi que des réseaux de communication électronique avec ou sans fil; matériel 
informatique électronique numérique portatif pour la réception et la consultation de textes et 
d'images par accès sans fil à Internet; matériel informatique électronique numérique de poche et 
portatif pour la transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement et la révision de textes, 
d'images et de fichiers graphiques par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil 
ainsi que des réseaux de communication électronique avec ou sans fil; logiciels pour la 
transmission, le partage, la réception, le téléchargement, l'affichage et le transfert de contenu, 
nommément de textes, de fichiers visuels, d'oeuvres littéraires, nommément de livres, de revues, 
de journaux, de magazines, de fichiers graphiques, de documents, de publications électroniques, 
de périodiques électroniques, de magazines électroniques, de bulletins d'information 
électroniques, de brochures électroniques, de livrets électroniques, de dépliants électroniques, de 
manuels électroniques, de journaux électroniques et de catalogues électroniques, par des 
appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des 
lecteurs de livres électroniques, des enregistreurs et des lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques; logiciels pour le formatage et la conversion de contenu numérique, de textes, de 
fichiers visuels préenregistrés, d'oeuvres littéraires, nommément de livres, de revues, de journaux, 
de magazines, de fichiers graphiques, de fichiers, de documents et de fichiers électroniques,  dans 
un format compatible avec des appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs, des 
ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres électroniques, des enregistreurs et des lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques; logiciels permettant de télécharger et de consulter du 
contenu numérique, nommément des textes, des fichiers visuels préenregistrés, des oeuvres 
littéraires, des fichiers graphiques, des documents et des oeuvres électroniques, sur un ordinateur 
ou un autre appareil électronique portatif grand public, nommément des ordinateurs tablettes, des 
lecteurs de livres électroniques, des enregistreurs et des lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques.

 Classe 16



  1,694,190 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 14

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

 Classe 28
(3) Appareils de jeux électroniques de poche, autres que ceux conçus pour être utilisés avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux sur un appareil portatif et de poche.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : musique téléchargeable, livres audio, 
photos, images fixes et animations numériques, films, émissions de télévision, jeux vidéo, matériel 
informatique, logiciels, appareils électroniques grand public et publications électroniques, 
nommément livres, magazines, journaux, périodiques, bulletins d'information, revues et manuels 
portant sur divers sujets, par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil ainsi que 
des réseaux de communication électronique avec ou sans fil; services de magasin de vente au 
détail en ligne de ce qui suit : livres, publications électroniques, musique, films, périodiques, 
produits pour la maison et le jardin, produits alimentaires et boissons, jouets, jeux, produits de 
santé et de soins personnels, appareils électroniques grand public, produits et fournitures pour 
bébés, vêtements et accessoires, articles de sport, outils et accessoires de rénovation ainsi que 
fournitures pour véhicules automobiles; offre d'une base de données interrogeable en ligne 
contenant de l'information sur les biens de consommation concernant ce qui suit : livres, disques 
compacts, DVD, produits pour la maison et le jardin, aliments et boissons, jouets, jeux, produits de 
santé et de soins personnels, appareils électroniques grand public, produits et fournitures pour 
bébés, vêtements et accessoires, articles de sport, outils et accessoires de rénovation ainsi que 
fournitures pour véhicules automobiles; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en 
ligne sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication 
électronique en ligne avec ou sans fil; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant 
sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; services de gestion informatisée de bases 
de données; services de commande en ligne de ce qui suit : livres, publications électroniques, 
musique, films, périodiques, produits pour la maison et le jardin, produits alimentaires et boissons, 
jouets, jeux, produits de santé et de soins personnels, produits et fournitures pour bébés, 
vêtements et accessoires, articles de sport, outils et accessoires de rénovation ainsi que 
fournitures pour véhicules automobiles.

Classe 38
(2) Services de communication pour la transmission, la réception, le téléchargement, la diffusion 
en continu et la diffusion de textes, de photos, d'images fixes et d'animations numériques, de 
musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de vidéos, d'extraits vidéo et 
d'images par des réseaux de télécommunication, des réseaux de communication sans fil et 
Internet; offre d'accès à des répertoires en ligne, à des bases de données, à des sites d'actualité 
et à des blogues ainsi qu'à des documents de référence en ligne de tiers ayant trait à des 
personnages, à des lieux, à des oeuvres, à des idées et à des évènements de fiction et de non-
fiction; offre d'accès à des appareils électroniques, nommément pour le transfert par Internet de 
photos, d'images fixes et d'animations numériques, de messages, de musique, de livres audio, de 
films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo et de présentations multimédias dans les domaines 
suivants : oeuvres littéraires, histoire, langues, arts libéraux, mathématiques, affaires, science, 
informatique, passe-temps, culture populaire, sport, arts, psychologie et philosophie, entre 
liseuses électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
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ordinateurs, par des réseaux avec ou sans fil; diffusion en continu de contenu audio, visuel et 
audiovisuel, nommément de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de jeux 
vidéo, de photos, d'images fixes et d'animations numériques, par des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de communication sans fil et Internet; offre de bavardoirs en 
ligne, de forums sur Internet et de communautés en ligne pour la transmission de messages, de 
photos, de vidéos, de textes, d'illustrations, d'images et d'autres oeuvres électroniques, 
nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, 
de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues; transmission 
de balados de tiers sur des sujets d'intérêt général; transmission de webémissions de tiers sur 
des sujets d'intérêt général; services de communication, nommément transmission et réception de 
textes, d'images et d'illustrations par des réseaux de télécommunication, des réseaux de 
communication sans fil et Internet; services de communication, nommément transmission, 
réception, diffusion en continu et diffusion de textes, d'images, de contenu audio, de vidéos et 
d'illustrations par des réseaux de télécommunication, des réseaux de communication sans fil et 
Internet; offre d'accès à des appareils électroniques, nommément offre de services de connectivité 
par télécommunication pour le transfert d'images, de messages, de fichiers visuels, et d'oeuvres 
multimédias entre liseuses électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs par des réseaux avec ou sans fil.

Classe 39
(3) Stockage physique de médias électroniques, nommément d'images, de textes ainsi que de 
données vidéo et audio.

Classe 41
(4) Édition de livres, de magazines, de périodiques, d'oeuvres littéraires, de photos, d'images fixes 
et d'animations numériques, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision et de 
jeux vidéo; offre de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de 
photos, d'images fixes et d'animations numériques, tous préenregistrés et non téléchargeables, 
sur divers sujets d'intérêt général par des réseaux sans fil; services de divertissement, 
nommément offre de portails en ligne dans le domaine du divertissement, nommément de ce qui 
suit : cinéma, télévision, musique, livres audio, livres, théâtre, oeuvres littéraires, évènements 
sportifs d'équipe et individuels en tous genres, activités récréatives et activités de loisirs, en 
l'occurrence passe-temps, tournois sportifs, art, danse, comédies musicales, expositions d'oeuvres 
d'art, culture, cours d'arts martiaux, cours d'entraînement physique, cours de tennis, cours de 
yoga, cours de ski, cours de golf, clubs sociaux, radio, comédie, concours, oeuvres d'art visuel, 
jeux vidéo, festivals communautaires, musées, parcs, festivals ethniques, fêtes du vin, festivals de 
danse, festivals de gastronomie, festivals de musique, concerts, édition, animation, défilés de 
mode et présentations multimédias dans les domaines suivants : oeuvres littéraires, histoire, 
langues, arts libéraux, mathématiques, affaires, science, informatique, passe-temps, culture 
populaire, sport, arts, psychologie et philosophie; offre de fichiers audio, audiovisuels et 
multimédias préenregistrés dans le domaine du divertissement, nommément de ce qui suit : 
cinéma, télévision, musique, livres audio, livres, théâtre, oeuvres littéraires, évènements sportifs 
d'équipe et individuels en tous genres, activités récréatives et activités de loisirs, en l'occurrence 
passe-temps, tournois sportifs, art, danse, comédies musicales, expositions d'oeuvres d'art, cours 
d'arts martiaux, cours d'entraînement physique, cours de tennis, cours de yoga, cours de ski, 
cours de golf, clubs sociaux, radio, comédie, concours promotionnels, photos, images fixes et 
animations numériques, jeux vidéo, festivals communautaires, musées, parcs, festivals ethniques, 
fêtes du vin, festivals de danse, festivals de gastronomie, festivals de musique, concerts, édition, 
animation, actualité, défilés de mode et présentations multimédias dans les domaines suivants : 
oeuvres littéraires, histoire, langues, arts libéraux, mathématiques, affaires, science, informatique, 
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passe-temps, culture populaire, sport, arts, psychologie et philosophie, par des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de communication sans fil et Internet; offre de jeux informatiques 
en ligne et d'histoires interactives en ligne; offre de bulletins d'information en ligne et de blogues 
dans le domaine du divertissement, nommément de ce qui suit : cinéma, télévision, musique, 
livres audio, livres, théâtre, oeuvres littéraires, évènements sportifs d'équipe et individuels en tous 
genres, activités récréatives et activités de loisirs, en l'occurrence passe-temps, tournois sportifs, 
art, danse, comédies musicales, expositions d'oeuvres d'art, cours d'arts martiaux, cours 
d'entraînement physique, cours de tennis, cours de yoga, cours de ski, cours de golf, clubs 
sociaux, radio, comédie, concours promotionnels, photos, images fixes et animations numériques, 
jeux vidéo, festivals communautaires, musées, parcs, festivals ethniques, fêtes du vin, festivals de 
danse, festivals de gastronomie, festivals de musique, concerts, édition, animation, actualité, 
défilés de mode et présentations multimédias dans les domaines suivants : oeuvres littéraires, 
histoire, langues, arts libéraux, mathématiques, affaires, science, informatique, passe-temps, 
culture populaire, sport, arts, psychologie et philosophie; publication d'extraits de livres, de 
périodiques et d'oeuvres littéraires; offre d'environnements virtuels en ligne dans lesquels les 
utilisateurs peuvent interagir entre eux à des fins récréatives, de loisir et de divertissement; offre 
d'information, de nouvelles, d'articles et de commentaires dans le domaine du divertissement, 
nommément de ce qui suit : cinéma, télévision, musique, livres audio, livres, théâtre, oeuvres 
littéraires, évènements sportifs d'équipe et individuels en tous genres, activités récréatives et 
activités de loisirs, en l'occurrence passe-temps, tournois sportifs, art, danse, comédies musicales, 
expositions d'oeuvres d'art, cours d'arts martiaux, cours d'entraînement physique, cours de tennis, 
cours de yoga, cours de ski, cours de golf, clubs sociaux, radio, comédie, concours promotionnels, 
photos, images fixes et animations numériques, jeux vidéo, festivals communautaires, musées, 
parcs, festivals ethniques, fêtes du vin, festivals de danse, festivals de gastronomie, festivals de 
musique, concerts, édition, animation, actualité, défilés de mode et présentations multimédias 
dans les domaines suivants : oeuvres littéraires, histoire, langues, arts libéraux, mathématiques, 
affaires, science, informatique, passe-temps, culture populaire, sport, arts, psychologie et 
philosophie; offre d'information, de nouvelles, d'articles et de commentaires dans les domaines de 
l'enseignement et des établissements d'enseignement dans les domaines de l'écriture et de 
l'édition; services éducatifs, nommément enseignement en salle de classe et apprentissage en 
ligne à distance sur des sujets d'actualité, enseignement dans les domaines suivants : écriture et 
édition, histoire, langues, arts libéraux, mathématiques, affaires, science, passe-temps, 
technologie, culture, sport, beaux-arts, psychologie et philosophie, tous pour l'enseignement 
préscolaire, primaire, secondaire et postsecondaire et l'éducation aux adultes; services éducatifs 
interactifs, nommément cours informatiques et cours assistés par ordinateur sur des sujets 
d'actualité, enseignement dans les domaines suivants : écriture et édition, histoire, langues, arts 
libéraux, littérature, mathématiques, affaires, science, passe-temps, technologie, culture, sport, 
arts, psychologie, et philosophie, tous pour l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et 
postsecondaire et l'éducation aux adultes; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre de balados, de webémissions et d'émissions continues présentant des 
nouvelles et des commentaires dans les domaines suivants : cinéma, émissions de télévision, 
musique, livres audio, livres, théâtre, oeuvres littéraires, évènements sportifs d'équipe et 
individuels en tous genres, activités récréatives et activités de loisirs, en l'occurrence passe-temps, 
tournois sportifs, art, danse, comédies musicales, expositions d'oeuvres d'art, cours d'arts 
martiaux, cours d'entraînement physique, cours de tennis, cours de yoga, cours de ski, cours de 
golf, clubs sociaux, radio, comédie, concours promotionnels, photos, images fixes et animations 
numériques, jeux vidéo, festivals communautaires, musées, parcs, festivals ethniques, fêtes du 
vin, festivals de danse, festivals de gastronomie, festivals de musique, concerts, édition, 
animation, actualité, mode et présentations multimédias dans les domaines suivants : oeuvres 
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littéraires, histoire, langues, arts libéraux, mathématiques, affaires, science, informatique, passe-
temps, culture populaire, sport, arts, psychologie et philosophie, accessibles par des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de communication sans fil et Internet.

Classe 42
(5) Offre de services de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de partager du contenu, des 
photos, des vidéos, des textes, des illustrations, des images et d'autres oeuvres électroniques, 
nommément des publications, des périodiques, des livres, des magazines, des bulletins 
d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des 
catalogues dans le domaine du divertissement, nommément de ce qui suit : cinéma, télévision, 
fichiers audiovisuels préenregistrés, musique, fichiers audio préenregistrés, livres, théâtre, 
oeuvres littéraires, évènements sportifs (nommément évènements sportifs d'équipe et individuels 
en tous genres), activités récréatives et activités de loisirs, en l'occurrence passe-temps, tournois 
sportifs, art, danse, comédies musicales, expositions d'oeuvres d'art, enseignement de sports 
(nommément cours d'arts martiaux, cours d'entraînement physique, cours de tennis, cours de 
yoga, cours de ski et cours de golf), clubs sociaux, radio, comédie, concours promotionnels, 
fichiers visuels préenregistrés, jeux vidéo, festivals communautaires, musées, parcs, évènements 
culturels (nommément festivals ethniques, fêtes du vin, festivals de danse, festivals de 
gastronomie et festivals de musique), concerts, édition, animation, actualité, mode et 
présentations multimédias dans les domaines suivants : oeuvres littéraires, histoire, langues, arts 
libéraux, mathématiques, affaires, science, informatique, passe-temps, culture populaire, sport, 
psychologie et philosophie, accessibles par des réseaux de télécommunication, des réseaux de 
communication sans fil et Internet; hébergement de contenu, de photos, de vidéos, de textes, 
d'illustrations, d'images, de sites Web et d'autres oeuvres électroniques de tiers, nommément de 
publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de 
livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues dans le domaine du divertissement, 
nommément ce ce qui suit : cinéma, télévision, fichiers audiovisuels préenregistrés, musique, 
fichiers audio préenregistrés, livres, théâtre, oeuvres littéraires, évènements sportifs (nommément 
évènements sportifs d'équipe et individuels en tous genres), activités récréatives et activités de 
loisirs, en l'occurrence passe-temps, tournois sportifs, art, danse, comédies musicales, expositions 
d'oeuvres d'art, enseignement de sports (nommément cours d'arts martiaux, cours d'entraînement 
physique, cours de tennis, cours de yoga, cours de ski et cours de golf), clubs sociaux, radio, 
comédie, concours promotionnels, fichiers visuels préenregistrés, jeux vidéo, festivals 
communautaires, musées, parcs, évènements culturels (nommément festivals ethniques, fêtes du 
vin, festivals de danse, festivals de gastronomie et festivals de musique), concerts, édition, 
animation, actualité, mode et présentations multimédias dans les domaines suivants : oeuvres 
littéraires, histoire, langues, arts libéraux, mathématiques, affaires, science, informatique, passe-
temps, culture populaire, sport, psychologie et philosophie, accessibles par des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de communication sans fil et Internet; offre de moteurs de 
recherche; services d'hébergement interactifs permettant aux utilisateurs de publier et de partager 
leurs propres photos, vidéos, textes, illustrations et images en ligne par des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de communication sans fil et Internet; offre de services de soutien 
technique et mise à jour de logiciels dans le domaine des risques liés à l'informatique, à Internet et 
aux mots de passe; offre d'information dans les domaines suivants : astronomie, météo, 
environnement, décoration intérieure, informatique, matériel informatique, logiciels, périphériques 
d'ordinateur, géologie, génie,  architecture, généalogie,  recherche médicale ainsi que recherche 
et essai liés aux biens de consommation, par des réseaux de télécommunication, des réseaux de 
communication sans fil et Internet; conception et développement de logiciels; installation et 
maintenance de logiciels; offre d'un site Web d'information technique ayant trait à des logiciels et à 
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du matériel informatique; services de consultation en matériel informatique, en logiciels, en 
logiciels d'application et en réseaux informatiques; consultation en informatique dans le domaine 
de la gestion de la configuration pour appareils électroniques portatifs et de poche, nommément 
pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, enregistreurs et lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques; soutien technique, en l'occurrence dépannage, 
nommément diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique; transfert de données de document d'un format informatique à un autre; hébergement 
de contenu numérique, nommément de textes, d'illustrations, d'animations et d'images, sur des 
réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication 
électronique; offre d'un réseau en ligne permettant aux utilisateurs de consulter et de partager du 
contenu créé par les utilisateurs, à savoir des textes, des fichiers visuels préenregistrés, des 
fichiers audio préenregistrés, des fichiers audiovisuels préenregistrés, des oeuvres littéraires, des 
illustrations, des fichiers, des documents et des oeuvres électroniques, nommément ce qui suit : 
publications, périodiques, livres, magazines, bulletins d'information, brochures, livrets, dépliants, 
manuels, revues et catalogues; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de 
transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de télécharger, de diffuser en continu, de diffuser, 
d'afficher, de formater, de transférer et de partager du contenu créé par les utilisateurs, à savoir 
des textes, des fichiers visuels préenregistrés, des fichiers audio préenregistrés, des fichiers 
audiovisuels préenregistrés, des oeuvres littéraires, des illustrations, des fichiers, des documents 
et des oeuvres électroniques, nommément des publications, des périodiques, des livres, des 
magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, 
des revues et des catalogues; offre de plateformes de recherche en ligne permettant aux 
utilisateurs de demander et de recevoir du contenu créé par les utilisateurs, à savoir des textes, 
des fichiers visuels préenregistrés, des fichiers audio préenregistrés, des fichiers audiovisuels 
préenregistrés, des oeuvres littéraires, des illustrations, des fichiers, des documents et des 
oeuvres électroniques, nommément ce qui suit : publications, périodiques, livres, magazines, 
bulletins d'information, brochures, livrets, dépliants, manuels, revues et catalogues; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables et offre d'accès à des ressources en ligne 
permettant aux utilisateurs d'accéder à des logiciels et de les télécharger; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui génèrent des recommandations 
personnalisées d'applications logicielles en fonction des préférences des utilisateurs; stockage 
électronique de contenu électronique, nommément de livres, d'images, de documents, de fichiers 
visuels préenregistrés, de fichiers audio préenregistrés, de fichiers audiovisuels préenregistrés, 
d'oeuvres littéraires, tous dans divers domaines d'intérêt général pour des tiers; offre de services 
de réseau en ligne proposant une technologie qui permet aux utilisateurs de partager du contenu, 
des textes, des illustrations, des images et d'autres oeuvres électroniques, nommément des 
publications, des périodiques, des livres, des magazines, des bulletins d'information, des 
brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des catalogues dans le domaine 
du divertissement, nommément de ce qui suit : cinéma, télévision, fichiers audiovisuels 
préenregistrés, musique, fichiers audio préenregistrés, livres, théâtre, oeuvres littéraires, 
évènements sportifs (nommément évènements sportifs d'équipe et individuels en tous genres), 
activités récréatives et activités de loisirs, en l'occurrence passe-temps, tournois sportifs, art, 
danse, comédies musicales, expositions d'oeuvres d'art, enseignement de sports (nommément 
cours d'arts martiaux, cours d'entraînement physique, cours de tennis, cours de yoga, cours de ski 
et cours de golf), clubs sociaux, radio, comédie, concours promotionnels, fichiers visuels 
préenregistrés, jeux vidéo, festivals communautaires, musées, parcs, évènements culturels 
(nommément festivals ethniques, fêtes du vin, festivals de danse, festivals de gastronomie et 
festivals de musique), concerts, édition, animation, actualité, mode et présentations multimédias 
dans les domaines suivants : oeuvres littéraires, histoire, langues, arts libéraux, mathématiques, 
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affaires, science, informatique, passe-temps, culture populaire, sport, psychologie et philosophie, 
accessibles par des réseaux de télécommunication, des réseaux de communication sans fil et 
Internet; offre de services de soutien technique, nommément maintenance de logiciels et mise à 
jour de logiciels dans le domaine des risques liés à l'informatique, à Internet et aux mots de passe; 
offre d'un réseau en ligne permettant aux utilisateurs de consulter et de partager du contenu créé 
par les utilisateurs, à savoir des textes, des fichiers visuels préenregistrés, des oeuvres littéraires, 
des illustrations, des fichiers, des documents et des oeuvres électroniques, nommément ce qui 
suit : publications, périodiques, livres, magazines, bulletins d'information, brochures, livrets, 
dépliants, manuels, revues et catalogues; offre de plateformes de recherche en ligne permettant 
aux utilisateurs de demander et de recevoir du contenu créé par les utilisateurs, à savoir des 
textes, des fichiers visuels préenregistrés, des oeuvres littéraires, des illustrations, des fichiers, 
des documents et des oeuvres électroniques, nommément ce qui suit : publications, périodiques, 
livres, magazines, bulletins d'information, brochures, livrets, dépliants, manuels, revues et 
catalogues; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables et hébergement 
de ressources Web en ligne pour des tiers permettant aux utilisateurs d'accéder à des logiciels et 
de les télécharger; stockage électronique de contenu électronique, nommément de livres, 
d'images, de documents, de fichiers visuels préenregistrés, d'oeuvres littéraires, tous dans divers 
domaines d'intérêt général pour des tiers.

Classe 45
(6) Services de rencontres sociales, de consultation en relations personnelles et de réseautage 
social offerts par Internet ou par d'autres réseaux informatiques ou de télécommunication et des 
réseaux de communication sans fil; services de rencontres; services de réseautage social en 
ligne, nommément services de rencontre ou d'interaction sociale entre personnes; services de 
réseautage social en ligne conçus pour les personnes qui souhaitent rencontrer d'autres 
personnes aux intérêts similaires; surveillance de données, de systèmes et de réseaux 
informatiques à des fins de sécurité; offre de bases de données en ligne et de bases de données 
interrogeables en ligne dans le domaine du réseautage social; offre d'un site Web de réseautage 
social à des fins de divertissement; offre de bases de données interrogeables dans le domaine du 
réseautage social; création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de participer à 
des discussions, d'obtenir des commentaires, de former des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,695,468  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digital Store LLC d/b/a Sundance NOW
11 Penn Plaza
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHUDDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Services de transmission par vidéo à la demande; télédiffusion; télédiffusion par abonnement; 
diffusion d'émissions de télévision et de films par Internet; diffusion par câble d'émissions de 
télévision et de films; diffusion d'émissions de télévision et de films sur des réseaux de 
communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; diffusion d'émissions de radio et de 
balados sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil.

Classe 41
(2) Services de programmation télévisuelle; production et distribution d'émissions de télévision et 
de films.
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 Numéro de la demande 1,702,041  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERC Build, LLC
c/o Corporation Trust Center
1209 Orange Street
Wilmington, Delaware 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 37
Location d'équipement de construction, de matériel de manutention et d'équipement industriel, 
nommément de ce qui suit : monte-charges, compresseurs, marteaux électriques, tarières, outils 
de démolition, foreuses, machines de meulage, scies, machines de coupe électriques, 
compacteurs, dames, machines pour la construction de routes, machines pour le revêtement de 
routes, machines pour travaux en béton, machines à mélanger, vibrateurs à usage industriel, 
machines à vide, machines de maçonnerie, machines de dragage, excavatrices, bulldozers, grues 
et niveleuses.
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 Numéro de la demande 1,705,710  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Outfit7 Limited
5th Floor, 52-54 Gracechurch Street
London EC3V 0EH
UNITED KINGDOM

Agent
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bee7
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Fichier multimédia téléchargeable contenant des descriptions de jeux, des illustrations, de la 
musique de fond, des jeux vidéo, des dessins, du contenu, des images ainsi que des oeuvres 
audio, visuelles et audiovisuelles pour la publicité et la promotion dans le jeu d'applications et de 
jeux vidéo et d'autre information de marketing à partir d'un réseau informatique et d'Internet; 
logiciels d'exploitation, logiciels pour la gestion de bases de données et pour les services de 
publicité, nommément la transmission de publicités aux utilisateurs pour la promotion de jeux 
mobiles; logiciels d'application pour utilisation dans le domaine de la publicité pour le marketing et 
la promotion croisée d'applications de développeurs de jeux, de la participation des utilisateurs et 
de l'acquisition d'utilisateurs par des activités d'échange de publicité en ligne, d'affaires directes et 
de promotion croisée avec d'autres publicitaires, éditeurs et fournisseurs d'applications mobiles en 
ligne; logiciels d'intégration et de placement de publicité dans des appareils mobiles; logiciels de 
gestion de bases de données pour la collecte de données, l'analyse de données ainsi que la 
mesure et l'analyse de l'audience; logiciels pour la création d'interfaces de programmation 
d'applications (interfaces API) et la connexion à ces interfaces pour réseaux de publicité; logiciels, 
nommément applications pour téléphones mobiles pour l'affichage et la distribution de publicités 
mobiles; dispositifs de stockage de données, nommément bandes vierges, USB; logiciels 
téléchargeables contenant des données de publicité et de marketing, des faits, des statistiques et 
des rapports; logiciels téléchargeables pour la conception, le lancement, l'affichage, l'édition, la 
gestion, la mesure, le suivi, la promotion (dans le cadre d'un programme de fidélisation et de 
récompenses) et l'analyse concernant des publicités, des campagnes de vente, l'acquisition 
d'utilisateurs, la participation des utilisateurs et des campagnes publicitaires; logiciels 
téléchargeables pour faciliter la publicité et le marketing d'applications de jeu par des activités 
d'échange de publicité en ligne, d'affaires directes et de promotion croisée avec d'autres 
publicitaires, éditeurs et fournisseurs d'applications mobiles en ligne; guides de formation en 
version électronique; balados audio et vidéo téléchargeables ainsi que messages publicitaires 
dans les domaines de la publicité, des logiciels de jeux informatiques, du divertissement par les 
jeux; publications électroniques et publications non imprimées, nommément publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, magazines, magazines électroniques dans le 
domaine de la publicité; applications pour téléphones mobiles pour l'analyse concernant des 
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publicités, l'acquisition d'utilisateurs, la participation des utilisateurs et les campagnes publicitaires; 
appareils de communication personnelle, nommément radiomessageurs et téléphones mobiles.

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité; services de publicité, de marketing et d'affaires, nommément aide à 
des tiers pour la conception, le lancement, l'affichage, l'édition, la gestion, la mesure, le suivi, 
l'optimisation et l'analyse concernant des publicités, des ventes et des campagnes publicitaires; 
services de publicité, nommément publicité des produits, des services, de la notoriété de marque 
ainsi que des renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers au moyen d'imprimés, 
d'audio, de vidéos ainsi que de contenu numérique et en ligne; services de publicité, nommément 
distribution, diffusion et placement de publicité pour des tiers par des réseaux de 
télécommunication; services de publicité, nommément préparation de publicité pour des tiers ou 
pour permettre à des tiers de diffuser des publicités par des réseaux de télécommunication; 
services d'information, de consultation et de conseil, dans le domaine de l'offre de publicités 
mobiles; conseils et aide en gestion des affaires; services de gestion des affaires, nommément 
suivi, analyse et gestion d'activités de publicité, de vente et de commerce électronique sur des 
jeux et des applications informatiques mobiles; services de surveillance et de consultation offerts 
aux entreprises, nommément offre de stratégie et d'analyses concernant le marketing, la vente et 
la conception de produits; saisie et traitement d'information ainsi que production de rapports 
connexes sur les visiteurs de sites Web pour analyser l'efficacité de techniques de marketing; 
consultation dans les domaines de la publicité, de l'acquisition d'utilisateurs, de la participation des 
utilisateurs et du marketing; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché 
pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers au moyen de sites Web, d'applications et 
d'appareils mobiles; services d'étude de marché ayant trait à la publicité et au marketing, 
nommément services de mesure du trafic, de statistiques, de données sur les activités des 
utilisateurs, de mesure de l'audience ainsi que de production de rapports de marketing et de 
publicité; publicité en ligne pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire sur des sites 
Web, des applications et des appareils mobiles; services d'agences de marketing; services 
d'agence de marketing en ligne; services d'agence de marketing au moyen d'appareils mobiles; 
consultation en affaires dans les domaines de l'acquisition d'utilisateurs, du traitement, de l'analyse 
de données commerciales ayant trait aux données de vente et de marketing; services de publicité 
et de renseignements commerciaux, nommément offre de conseils et d'information concernant la 
gestion des affaires commerciales, publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique par Internet; publicité et marketing, nommément promotion de 
produits et de services de tiers par des jeux d'application mobile; consultation en publicité; 
publicité, consultation en acquisition, services de marketing, de promotion et de promotion croisée, 
nommément promotion de produits et de services de tiers par des jeux d'application mobile au 
moyen de réseaux de communication mobiles et en ligne; services de publicité, de marketing et 
d'affaires, nommément aide à des tiers pour la conception, le lancement, l'affichage, l'édition, la 
gestion, la mesure, le suivi, l'optimisation et l'analyse concernant des publicités et des campagnes 
de vente et publicitaires; services de publicité, nommément promotion par l'intermédiaire de jeux 
d'application mobile des produits, des services, de la notoriété de marque ainsi que des 
renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers au moyen d'imprimés, d'audio, de vidéos 
ainsi que de contenu numérique et en ligne; services de publicité, nommément distribution, 
diffusion et placement de publicité pour des tiers par des réseaux de télécommunication; services 
de publicité, nommément préparation de publicité pour des tiers et pour permettre à des tiers de 
diffuser des publicités par des réseaux de télécommunication; services de publicité dans les 
domaines de la prise de décisions, du ciblage, de la rentabilisation et/ou de l'optimisation de 
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publicités mobiles, nommément offre d'information sur la publicité et le marketing en ligne aux 
annonceurs et aux éditeurs de contenu par Internet, nommément offre de conseils et d'information 
sur la publicité, l'optimisation et le marketing ayant trait au trafic Web, à la fidélisation, aux taux de 
clics ainsi qu'aux publicités en ligne et mobiles; renseignements commerciaux, services de 
consultation et de conseil, tous dans le domaine de l'offre de publicités mobiles; services d'analyse 
de marketing d'entreprise; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché 
pour des tiers; collecte, interprétation, analyse et présentation de données et de renseignements 
commerciaux, nommément analyse de données et de statistiques d'études de marché; services 
de renseignements commerciaux, nommément offre de conseils et d'information concernant la 
gestion des affaires commerciales; conseils et aide en gestion des affaires; services de gestion 
des affaires, nommément suivi, analyse et gestion d'activités de publicité, de vente et de 
commerce électronique sur des jeux et des applications d'ordinateur mobile; services de 
surveillance et de consultation offerts aux entreprises, nommément offre de stratégie et d'analyses 
concernant le marketing, la vente et la conception de produits; offre de recherches et d'enquêtes 
commerciales pour des tiers; études statistiques d'entreprise et offre de renseignements 
statistiques sur les entreprises, recherche en matière de commerce, d'affaires commerciales et de 
gestion industrielle; services de marketing, nommément saisie et traitement d'information ainsi que 
production de rapports connexes sur les visiteurs de sites Web pour analyser l'efficacité de 
techniques de marketing; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
consultation dans les domaines du marketing d'entreprise, de la publicité, de l'acquisition de 
consommateurs, de la participation des consommateurs et du marketing; compilation et 
systématisation d'information dans des bases de données, nommément collecte, préparation, 
composition, stockage, traitement et offre de renseignements, de données, de statistiques et 
d'indices commerciaux concernant le comportement des clients, leurs préférences, leurs intérêts, 
leurs interactions, leurs décisions et leur historique d'achat sur des sites Web; réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; traitement de données 
commerciales, nommément vérification et gestion de l'information sur les ventes, les prix et le 
volume des produits ainsi que les données sur les clients; diffusion de publicités pour des tiers au 
moyen de sites Web, d'applications et d'appareils mobiles; services de commerce électronique, 
nommément offre d'information sur les produits de tiers au moyen de réseaux de communication 
mondiaux à des fins de publicité et de vente; production de rapports commerciaux; services 
d'étude de marché dans les domaines de la publicité et du marketing, nommément offre de 
mesures du trafic, de statistiques, de données d'activité des utilisateurs, de mesure de l'audience 
et de rapports de marketing et de publicité; services de publicité sur des téléphones mobiles pour 
des tiers; publicité en ligne pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire sur des sites 
Web, des applications et des appareils mobiles; promotion des produits et des services de tiers 
par le placement de publicités et par des affichages promotionnels sur des sites Web liés sur un 
réseau informatique mondial; préparation et réalisation de contenu pour des tiers, nommément de 
textes publicitaires, de vidéos, de séries télévisées et de films ainsi que de plans et de concepts 
publicitaires; préparation, adaptation et placement de publicités pour des tiers; offre d'un réseau 
commercial, d'un marché en ligne ou d'un mur d'offres à des tiers pour prendre part à l'échange de 
publicité en ligne, à des affaires directes et à des promotions croisées avec d'autres publicitaires 
et fournisseurs d'applications mobiles en ligne; mise à jour d'information publicitaire pour des tiers 
par plusieurs appareils de communication et informatiques; recherche en marketing, nommément 
services de mesure et d'analyse de l'audience; services d'agences de marketing; services 
d'agence de marketing en ligne; services d'agence de marketing au moyen d'appareils mobiles.

Classe 38
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(2) Services de télécommunication, nommément transmission de la voix, d'information, de 
graphiques, d'images, nommément d'illustrations, de photos, de divertissement audio et vidéo 
ayant trait aux jeux, de musique, de concerts, de vidéos, nommément d'oeuvres 
cinématographiques et de messages vidéo, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de 
films, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo en ligne 
ainsi que d'évènements culturels, nommément de festivals de danse, d'expositions d'oeuvres d'art 
et de productions théâtrales par un réseau de télécommunication, par des réseaux de 
communication sans fil et par Internet; câblodistribution; téléphonie cellulaire; communication par 
réseaux à fibres optiques, nommément services d'entreprise de téléphonie offerts au moyen de 
câbles à fibres optiques; communication par télégraphie; communication par téléphone; 
transmission assistée par ordinateur de messages texte, de messages vocaux, de balados, de 
messages vidéo, d'images et de photos par Internet; courriel; télécopie; radiodiffusion; envoi de 
télégrammes; services de télégraphie; services de téléphonie sans fil; télédiffusion; services de 
radiomessagerie; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique mondial; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications, nommément services de télécommunication, nommément offres groupées de 
services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre 
téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; services de téléconférence; diffusion 
musicale, nommément diffusion de concerts sur Internet, radiodiffusion, radiodiffusion sur Internet; 
diffusion par voie hertzienne, par satellite et par câble d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision, de télétexte, de photos, de musique numérique, de films, d'enregistrements audio et 
d'enregistrements vidéo en direct et préenregistrés contenant de la musique, des films 
cinématographiques et des personnages de dessins animés; transmission assistée par ordinateur 
de messages texte, de films, de musique numérique, d'enregistrements audio en direct et 
préenregistrés contenant de la musique, d'enregistrements vidéo contenant des films 
cinématographiques et des personnages de dessins animés ainsi que de photos par satellite, par 
câbles à fibres optiques, par des réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux téléphoniques 
et cellulaires, services de vidéoconférence, services de messagerie vocale, services de 
radiodiffusion sur Internet, services de télédiffusion par Internet, télédiffusion par satellite; diffusion 
en continu de contenu vidéo et audio par Internet, notamment de musique et de films; services 
d'agence de presse pour la transmission électronique; offre de services d'information et de conseil 
dans le domaine de la téléphonie mobile; diffusion, transmission, distribution et diffusion en 
continu d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de photos, de musique, de jeux 
informatiques en ligne et de jeux vidéo en ligne, de messages texte par téléphone cellulaire et par 
Internet pour la lecture sur des appareils de télévision, des ordinateurs et des appareils 
enregistreurs personnels, des téléphones et des téléphones mobiles, des écrans publics ainsi que 
tout autre appareil et toute autre installation en mesure de recevoir un tel contenu par Internet; 
communication par appareils de jeux vidéo grand public, nommément diffusion en continu 
d'émissions d'information, de films et d'émissions de télévision; offre d'information sur des 
appareils de téléphonie mobile par des appareils de jeux vidéo grand public; communication par 
appareils de jeux vidéo d'arcade, nommément transmission interactive de photos, de messages 
vidéo, de films et de vidéos musicales sur des réseaux numériques; communication par appareils 
de jeu de poche, nommément transmission interactive de musique et de films sur des réseaux 
numériques; offre d'information de communication sur des appareils de jeu de poche permettant la 
transmission interactive de musique et de films sur des réseaux numériques; envoi électronique de 
messages nommément messagerie texte numérique, services de messagerie vocale, offre de 
services de courriel et de messagerie instantanée; services d'agence de presse.
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Classe 42
(3) Services de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, développement, 
gestion, analyse, suivi et maintenance d'applications, de logiciels et de réseaux de tiers dans les 
domaines de la publicité et du marketing ainsi que développement et vente de jeux et 
d'applications mobiles; offre de services d'analyse prédictive de données technologiques et 
scientifiques aux développeurs et aux éditeurs d'applications de jeux sur des appareils mobiles; 
programmation informatique; consultation en informatique et soutien technique, en l'occurrence 
dépannage de logiciels; offre de services de consultation dans les domaines de la conception, de 
la vérification, de la recherche, du soutien technique et de l'information en matière de logiciels et 
de matériel informatique dans les domaines d'Internet et du Web, de l'informatique, des sites Web 
et de l'hébergement de sites Web; services d'analyse de données de marketing technologiques, 
en l'occurrence service de traitement automatique et de collecte de données à l'aide d'un logiciel 
propriétaire pour évaluer, analyser et recueillir des données de service de marketing, nommément 
analyse de données et de statistiques d'études de marché; exploration de données; conception de 
sites Web à des fins publicitaires; conception, création, maintenance et hébergement de sites Web 
ou de portails Web; services de conception de publicité graphique; hébergement d'applications 
logicielles pour utilisation par des tiers; installation et maintenance de logiciels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour service de traitement automatique et de 
collecte de données à l'aide d'un logiciel propriétaire pour évaluer, analyser et recueillir des 
données de service de marketing; services d'écriture de logiciels; développement de logiciels; 
génie logiciel; logiciel-service (SaaS), services, notamment offre en ligne de logiciels pour le suivi 
du rendement de campagnes publicitaires en ligne; services de consultation technique et de génie 
dans les domaines de la téléphonie mobile, des conférences réseau, de l'offre de services de 
réseau privé virtuel (RPV), de l'exploitation d'un réseau étendu (RE), de l'offre d'accès à un réseau 
informatique mondial, des services de communication personnelle, des réseaux informatiques 
sans fil, des logiciels et d'Internet; services de fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications et de logiciels dans les 
domaines de la publicité, de l'acquisition d'utilisateurs et du marketing pour appareils mobiles; 
services de rédaction en matière de logiciels; développement de logiciels; génie logiciel; services 
de logiciel-service (SaaS), services offrant des logiciels de suivi du rendement de campagnes 
publicitaires en ligne; services de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, 
gestion, développement et maintenance d'applications et de logiciels dans les domaines de la 
publicité, de l'acquisition d'utilisateurs et du marketing pour appareils mobiles.

(4) Hébergement d'applications logicielles pour utilisation par des tiers, nommément hébergement 
de ressources Web en ligne pour des tiers; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable permettant à des groupes familiaux de créer et de mettre à jour des sites Web 
personnalisés pour le partage d'information concernant des membres de la famille; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant à des groupes 
familiaux de créer et de mettre à jour des sites Web personnalisés pour le partage d'information 
concernant des membres de la famille.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2014, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
012938452 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 1,711,877  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fiberline Composites A/S
Barmstedt Allé 5
5500 Middelfart
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Planchers de nacelle pour turbines éoliennes, plateformes d'hélitreuillage et coques pour mâts 
éoliens, mâts et nacelles pour turbines éoliennes.

 Classe 17
(2) Plastique, matériaux à base de plastique, plastique renforcé de fibres de verre et plastique 
semi-fini renforcé de fibres de carbone, nommément sections profilées, moulures, panneaux 
profilés, profilés phénoliques, profilés, tiges et plaques profilées pleines pour transformation 
ultérieure et pour utilisation dans la fabrication d'éléments de construction et d'éléments 
structuraux, nommément pour la fabrication de turbines éoliennes, profilés de construction à base 
de plastique pour la fabrication, profilés composites à base de plastique pour la fabrication, 
plastique renforcé de fibres de verre et matériaux composites pour la fabrication, nommément 
sections profilées, moulures, panneaux profilés, profilés phénoliques, profilés, tiges et plaques 
profilées pleines pour transformation ultérieure et pour utilisation dans la fabrication d'éléments de 
construction et d'éléments structuraux, nommément pour la fabrication de turbines 
éoliennes, profilés de plastique renforcés de fibres de verre pour la fabrication, fibres de plastique 
et fibres de carbone (non conçus pour les tissus), matériaux de calfeutrage, matériaux de 
remplissage et matériaux isolants, nommément supports composites isolants pour les fenêtres, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 19
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(3) Matériaux de construction (autres qu'en métal), nommément poutres en fibres de verre, 
poutres en composites de fibres de verre et de fibres de carbone, panneaux en fibres de verre et 
panneaux en composites de fibres de verre et de fibres de carbone, revêtements de toits et de 
murs en fibres de verre et revêtements de toits et de murs en composites de fibres de verre et de 
fibres de carbone, revêtements de toits et de murs en fibres de verre et revêtements de toits et de 
murs en composites de fibres de verre et de fibres de carbone, escaliers, parement en fibres de 
verre et parement en composites de fibres de verre et de fibres de carbone, plateformes 
préfabriquées en fibres de verre et plateformes préfabriquées en composites de fibres de verre et 
de fibres de carbone, tuyaux rigides (autres qu'en métal) de plateforme en fibres de verre et 
tuyaux rigides (autres qu'en métal) de plateforme en composites de fibres de verre et de fibres de 
carbone pour bâtiments, cadres de fenêtre et éléments de façades (autres qu'en métal), barres 
d'armature en fibres de verre, barres d'armature en composites de fibres de verre et de fibres de 
carbone, supports, nommément barres d'armature en fibres de verre et barres d'armature en 
composites de fibres de verre et de fibres de carbone pour le renforcement du métal, pour les 
fenêtres (autres qu'en métal), les ponts (autres qu'en métal), les escaliers (autres qu'en métal), 
grilles et planches (autres qu'en métal) pour plateformes en fibres de verre ainsi que grilles et 
planches (autres qu'en métal) pour plateformes en composites de fibres de verre et de fibres de 
carbone (autres qu'en métal), ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,731,392  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bliss Prema
2317 Muriel Place
Sidney
BRITISH COLUMBIA V8L 4P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Conscious Evolver
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, programmes logiciels interactifs, logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM, 
disques compacts préenregistrés (CD), CD-ROM préenregistrés et disques vidéonumériques 
préenregistrés (DVD) à usage domestique et pédagogique et pour la formation en entreprise et la 
formation organisationnelle, contenant de l'information dans les domaines du mentorat 
personnalisé et de la consultation en matière de croissance personnelle et de motivation.

 Classe 14
(2) Anneaux porte-clés, chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Livres; calendriers; tableaux à feuilles imprimées; stylos; autocollants; formulaires 
commerciaux imprimés; manuels; bulletins d'information; carnets; dépliants; cartes postales; 
imprimés, nommément publications imprimées dans les domaines du mentorat personnalisé et de 
la consultation en matière de croissance personnelle et de motivation.

 Classe 21
(4) Grandes tasses.

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

Services
Classe 45
Consultation spirituelle; offre d'information en ligne dans les domaines de spiritualité, de l'initiative 
personnelle ainsi que de la croissance personnelle et de la motivation; offre de services de 
mentorat et de consultation en personne dans les domaines de la spiritualité, de l'initiative 
personnelle ainsi que de la croissance personnelle et de la motivation.
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 Numéro de la demande 1,739,495  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exosome Sciences, Inc.
8910 University Center Lane, Suite 660
San Diego California 92122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAUSOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Trousses de diagnostic contenant des réactifs de diagnostic médical et des immunoessais 
vendus ensemble comme un tout pour l'analyse d'échantillons de patient à des fins de détection 
de biomarqueurs pour déterminer la probabilité de diagnostiquer la maladie d'Alzheimer.

 Classe 09
(2) Logiciels utilisés pour analyser les données de biomarqueurs dans le domaine des troubles 
neurologiques, de leur diagnostic et de leur traitement pour déterminer la probabilité de 
diagnostiquer la maladie d'Alzheimer, l'encéphalopathie traumatique chronique et d'autres troubles 
neurologiques, et de trouver des traitements; équipement d'analyse protéique constitué de 
matériel informatique, de logiciels et d'écrans d'affichage pour la détection, l'imagerie et l'analyse 
qualitative des protéines, pour la recherche génétique, la recherche sur les anticorps, la 
découverte de biomarqueurs et la fabrication de produits biothérapeutiques.

 Classe 10
(3) Dispositifs médicaux pour produits thérapeutiques et de diagnostic extracorporels, nommément 
instruments pour la manipulation extracorporelle du sang concernant le diagnostic et le traitement 
de la maladie d'Alzheimer, de l'encéphalopathie traumatique chronique et d'autres troubles 
neurologiques; matériel d'analyse automatique de la séparation et de l'identification des protéines; 
appareils de diagnostic à ultrasons; équipement de diagnostic pour mesurer les tauopathies 
neurologiques; électrodes et transducteurs biomédicaux pour la mesure; machines 
d'hémofiltration; billes magnétiques pour la séparation, la purification et l'isolation de biopolymères, 
notamment d'acides nucléiques et de protéines.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/516,168 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,750,836  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PANOS BRANDS, LLC LIMITED LIABILITY 
COMPANY DELAWARE
395 West Passaic Street, Suite 240
Rochelle Park, NJ 07662
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

AMORE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien AMORE est LOVE.

Produits
 Classe 29

(1) Légumes en conserve et en bouteille; légumes coupés; préparations pour faire de la soupe; 
légumes en conserve; légumes en conserve (dans l'huile); préparations à soupes; légumes, 
nommément tomates séchées au soleil en conserve, artichauts en conserve, champignons en 
conserve, oignons en conserve, piments en conserve.

(2) Pâtes en tubes, nommément pâte d'ail, pâte d'anchois, pâte de tomates séchées au soleil, pâte 
de piment fort; olives transformées, nommément olives en conserve, huile d'olive et tapenade aux 
olives.

(3) Pâte de tomates; pâte aux tomates et au basilic; pâte aux tomates et à l'ail; pâte de tomates 
épicée; pâte d'ail; pâte aux herbes; pâte d'anchois; pâte de tomates séchées au soleil; pâte 
de piment chili; produits aromatisés en vaporisateur à base d'huile pour la cuisine ou pour 
utilisation comme condiment, nommément enduit de cuisson en vaporisateur pour salades et 
légumes.

 Classe 30
(4) Sauces tomate; bruschetta; vinaigres infusés; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires farcies; 
focaccia congelée; épices liquides.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86610300 en liaison avec le même genre de produits (3), (4); 14 septembre 2015, 
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85755429 en liaison avec le même 
genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,759,486  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Regional Municipality of York
17250 Yonge Street
Newmarket
ONTARIO L3Y 6Z1

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) Application mobile téléchargeable pour appareils électroniques mobiles offrant de l'information 
sur des services de transport en commun par autobus, fourgonnette et voiture, nommément des 
itinéraires, de l'information sur les destinations, de l'information sur les itinéraires personnalisés, 
de l'information sur la durée d'un déplacement, des horaires, des cartes géographiques et de 
l'information sur l'emplacement des gares.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément stylos et crayons.

 Classe 25
(4) Casquettes et chemises promotionnelles; tee-shirts.

Services
Classe 35
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(1) Gestion d'un réseau régional de transport en commun par autobus, fourgonnette et voiture; 
services de publicité pour des tiers, location d'espace publicitaire à des tiers, publicité des produits 
et des services de tiers dans des véhicules, des stations et des terminus de transport en commun 
ainsi que sur ces véhicules, stations et terminus.

Classe 37
(2) Édification et maintenance d'un réseau régional de transport en commun par autobus, 
fourgonnette et voiture.

Classe 39
(3) Services de transport en commun pour le grand public par autobus, fourgonnette et voiture; 
services de transport en commun pour le grand public par autobus, fourgonnette et voiture dans la 
municipalité régionale de York et aux alentours; services de transport par autobus, fourgonnette et 
voiture pour personnes handicapées; offre d'information sur les services de transport en commun 
par autobus, fourgonnette et voiture; offre de plans de réseau de transport, de brochures, de 
bulletins d'information et de magazines contenant de l'information sur le transport en commun; 
offre d'information sur les services de transport en commun par autobus, fourgonnette et voiture 
par des services de médias sociaux; offre de cartes d'identité pour passagers de transport en 
commun, de billets de passage de transport en commun et de titres de transport en commun; 
exploitation d'un réseau régional de transport en commun par autobus, fourgonnette et voiture.

(4) Offre de kiosques informatisés pour l'offre d'information au public concernant des services de 
transport en commun, nommément par autobus, fourgonnette et voiture.
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 Numéro de la demande 1,759,488  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Regional Municipality of York
17250 Yonge Street
Newmarket
ONTARIO L3Y 6Z1

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) Application mobile téléchargeable pour appareils électroniques mobiles offrant de l'information 
sur les services de transport en commun par autobus, fourgonnette et voiture, nommément des 
itinéraires, de l'information sur les destinations, de l'information sur les itinéraires personnalisés, 
de l'information sur la durée d'un déplacement, des horaires, des cartes géographiques et de 
l'information sur l'emplacement des stations.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément stylos et crayons.

 Classe 25
(4) Casquettes et chemises promotionnelles; tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'un réseau régional de transport en commun par autobus, fourgonnette et voiture; 
services de publicité pour des tiers, location d'espace publicitaire à des tiers, publicité des produits 
et des services de tiers dans des véhicules, des stations et des terminus de transport en commun 
ainsi que sur ces véhicules, stations et terminus.
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Classe 37
(2) Édification et maintenance d'un réseau régional de transport en commun par autobus, 
fourgonnette et voiture.

Classe 39
(3) Services de transport en commun pour le grand public par autobus, fourgonnette et voiture; 
services de transport en commun pour le grand public par autobus, fourgonnette et voiture dans la 
municipalité régionale de York et aux alentours; exploitation d'un réseau régional de transport en 
commun par autobus, fourgonnette et voiture; services de transport par autobus, fourgonnette et 
voiture pour personnes handicapées; offre d'information sur les services de transport en commun 
par autobus, fourgonnette et voiture; offre de plans de réseau de transport, de brochures, de 
bulletins d'information et de magazines contenant de l'information sur le transport en commun; 
offre d'information sur les services de transport en commun par autobus, fourgonnette et voiture 
par des services de médias sociaux; offre de cartes d'identité pour passagers de transport en 
commun, de billets de passage de transport en commun et de titres de transport en commun.

(4) Offre de kiosques informatisés pour l'offre d'information au public concernant les services de 
transport en commun, nommément par autobus, fourgonnette et voiture.
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 Numéro de la demande 1,759,489  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Regional Municipality of York
17250 Yonge Street
Newmarket
ONTARIO L3Y 6Z1

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) Application mobile téléchargeable pour appareils électroniques mobiles offrant de l'information 
sur les services de transport en commun par autobus, fourgonnette et voiture, nommément des 
itinéraires, de l'information sur les destinations, de l'information sur les itinéraires personnalisés, 
de l'information sur la durée d'un déplacement, des horaires, des cartes géographiques et de 
l'information sur l'emplacement des stations.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément stylos et crayons.

 Classe 25
(4) Casquettes et chemises promotionnelles; tee-shirts.

Services
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Classe 35
(1) Gestion d'un réseau régional de transport en commun par autobus, fourgonnette et voiture; 
services de publicité pour des tiers, location d'espace publicitaire à des tiers, publicité des produits 
et des services de tiers dans des véhicules, des stations et des terminus de transport en commun 
ainsi que sur ces véhicules, stations et terminus.

Classe 37
(2) Édification et maintenance d'un réseau régional de transport en commun par autobus, 
fourgonnette et voiture.

Classe 39
(3) Services de transport en commun pour le grand public par autobus, fourgonnette et voiture; 
services de transport en commun pour le grand public par autobus, fourgonnette et voiture dans la 
municipalité régionale de York et aux alentours; exploitation d'un réseau régional de transport en 
commun par autobus, fourgonnette et voiture; services de transport par autobus, fourgonnette et 
voiture pour personnes handicapées; offre d'information sur les services de transport en commun 
par autobus, fourgonnette et voiture; offre de plans de réseau de transport, de brochures, de 
bulletins d'information et de magazines contenant de l'information sur le transport en commun; 
offre d'information sur les services de transport en commun par autobus, fourgonnette et voiture 
par des services de médias sociaux; offre de cartes d'identité pour passagers de transport en 
commun, de billets de passage de transport en commun et de titres de transport en commun.

Classe 42
(4) Offre de kiosques informatisés pour l'offre d'information au public concernant les services de 
transport en commun, nommément par autobus, fourgonnette et voiture.
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 Numéro de la demande 1,767,998  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Automation, Press and Tooling, A.P.& T. 
Aktiebolag
Box 32
523 21 
Ulricehamn
SWEDEN

Agent
GARDINER ROBERTS LLP
Bay Adelaide Center - East Tower, 22 Adelaide 
St West, Suite 3600, Toronto, ONTARIO, 
M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AP&T
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication, nommément 
matrices à étirer pour le formage des métaux, presses mécaniques pour le travail des métaux, 
presses à usage industriel, machines-outils pour le travail des métaux, plieuses pour le travail des 
métaux, machines de coupe pour le travail des métaux, machines-outils pour l'industrie du travail 
des métaux ainsi que pièces, accessoires et composants connexes; accouplements et organes de 
transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres) ainsi que pièces, accessoires et 
composants connexes; robots à usage industriel ainsi que pièces, accessoires et composants 
connexes; pinces comme pièces de machinerie, nommément machines-outils de serrage de 
précision, pinces pour le serrage de précision de pièces et le serrage de précision de matières 
premières ainsi que pièces, accessoires et composants connexes; centrifugeuses ainsi que 
pièces, accessoires et composants connexes; machines de chargement de générateur de chaleur, 
nommément machines de chargement pour fours industriels ainsi que pièces, accessoires et 
composants connexes; machines de production de métaux, nommément presses pour l'extrusion 
des métaux, machines à former les métaux et scies à métaux ainsi que pièces, accessoires et 
composants connexes; machines pour le travail des métaux, nommément machines à plier pour le 
travail des métaux, aléseuses pour le travail des métaux, machines à brocher pour le travail des 
métaux, machines de coupe pour le travail des métaux et foreuses pour le travail des métaux ainsi 
que pièces, accessoires et composants connexes; machines pour le travail du métal en feuilles, 
nommément machines à former des feuilles de métal ainsi que pièces, accessoires et composants 
connexes; machines à gaufrer ainsi que pièces, accessoires et composants connexes; outils 
modulaires pour machinerie, nommément outils de tournage pour le travail des métaux ainsi que 
pièces, accessoires et composants connexes; outils pneumatiques [machines], nommément 
transporteurs pneumatiques, vérins pneumatiques, pompes pneumatiques et appareils de levage 
pneumatiques ainsi que pièces, accessoires et composants connexes; cadres de guidage pour 
machines-outils, nommément guides d'incision comme pièces de machines-outils pour le travail 
des métaux ainsi que pièces, accessoires et composants connexes; appareils de commande de 
processus hydrauliques et pneumatiques ainsi que pièces, accessoires et composants connexes; 
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presses de travail des métaux robotisées ainsi que pièces, accessoires et composants connexes; 
presses industrielles, nommément presses pour l'extrusion des métaux ainsi que pièces, 
accessoires et composants connexes; machines à rétreindre ainsi que pièces, accessoires et 
composants connexes; plieuses pour le travail des métaux ainsi que pièces, accessoires et 
composants connexes; presses mécaniques pour le travail des métaux ainsi que pièces, 
accessoires et composants connexes; machines-outils pour couper, percer, meuler et traiter les 
surfaces, nommément pour le travail des métaux ainsi que pièces, accessoires et composants 
connexes; machines à cisailler les plaques ainsi que pièces, accessoires et composants 
connexes; poinçonneuses, nommément presses à poinçonner pour le travail des métaux ainsi que 
pièces, accessoires et composants connexes; ciseaux pour machines ainsi que pièces, 
accessoires et composants connexes; scies électriques ainsi que pièces, accessoires et 
composants connexes; scies à métaux ainsi que pièces, accessoires et composants connexes; 
transporteurs et transporteurs à courroie ainsi que pièces, accessoires et composants connexes; 
groupes motopropulseurs, nommément transmissions pour machines et pièces de machine 
génériques, nommément engrenages de transmission pour machines industrielles, roulements 
comme pièces de machines et compresseurs comme pièces de machine et de moteur ainsi que 
pièces, accessoires et composants connexes; mécanismes de commande pour machines, 
moteurs, nommément commandes pneumatiques pour machines, moteurs ainsi que pièces, 
accessoires et composants connexes; dispositifs d'alimentation [pièces de machine], nommément 
dispositifs d'alimentation pour la séparation, la lubrification et le positionnement de flans en métal 
ainsi que pièces, accessoires et composants connexes; supports de machine-outil ainsi que 
pièces, accessoires et composants connexes; soupapes à dépression ainsi que pièces, 
accessoires et composants connexes; limiteurs de couple à friction pour machines ainsi que 
pièces, accessoires et composants connexes; paliers de roulement pour machines ainsi que 
pièces, accessoires et composants connexes.

 Classe 09
(2) Caisses enregistreuses, ordinateurs ainsi que pièces, accessoires et composants connexes; 
appareils de commande automatique, nommément contrôleurs d'automatisation industrielle pour 
utilisation avec la machinerie pour le formage des métaux, le pressage des métaux, le travail des 
métaux, le formage de plastique renforcé de fibres de carbone, le formage de plastique renforcé 
de fibres de verre et le formage de fibres naturelles ainsi que pièces, accessoires et composants 
connexes; appareils de commande électriques, nommément tableaux de commande pour 
machines pour le formage des métaux, le pressage des métaux, le travail des métaux, le formage 
de plastique renforcé de fibres de carbone, le formage de plastique renforcé de fibres de verre et 
le formage de fibres naturelles ainsi que pièces, accessoires et composants connexes; appareils 
de contrôle automatique du vide, nommément vacuomètres ainsi que pièces, accessoires et 
composants connexes; matériel et accessoires de traitement de données, nommément coupleurs 
pour le traitement de données ainsi que pièces, accessoires et composants connexes; raccords 
électriques à fibres optiques ainsi que pièces, accessoires et composants connexes.

 Classe 11
(3) Échangeurs de chaleur comme pièces de machines ainsi que pièces, accessoires et 
composants connexes.

Services
Classe 37
(1) Installation, réparation, entretien et vérification de machines et de machines-outils pour 
l'industrie du travail des métaux.
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Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; développement, 
programmation et implémentation de logiciels; création de logiciels; conception et développement 
de logiciels; recherche en matière de logiciels; entretien et installation de logiciels ainsi que 
consultation connexe; services scientifiques et technologiques, nommément recherche, analyse et 
essais scientifiques dans le domaine du travail des métaux; essais métallurgiques; recherche dans 
le domaine des machines et des machines-outils pour le travail des métaux et le travail des 
métaux en feuilles; recherche sur le métal, le travail des métaux et le travail des métaux en 
feuilles; services de conseil technologique pour l'analyse technique de machines; conception de 
machines pour le travail des métaux; conception de presses pour le travail des métaux et des 
métaux en feuilles; conception d'outils pour le travail des métaux et des métaux en feuilles.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2015, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2015/05471 
en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,768,356  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DT38 Foundation
Time Central,  32 Gallowgate, Newcastle 
Upon Tyne, NE1 4BF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEST-EASE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Réactifs de diagnostic médical; bandelettes réactives de diagnostic médical; trousses de test 
diagnostique médical du cancer.

 Classe 10
(2) Matériel de test diagnostique à usage médical, nommément supports pour pochettes à 
échantillons pour analyse, seringues et débouchoirs à ventouse, flacons en plastique et en verre; 
trousses de test diagnostique du cancer du testicule, en l'occurrence flacons à échantillons en 
plastique et en verre, supports pour pochettes à échantillons pour analyse, seringues et 
débouchoirs à ventouse, flacons en plastique et en verre, contenants de test en plastique pour 
échantillons d'urine et de sperme, tableaux des couleurs, feuillets d'instruction, contenants en 
carton et sacs conçus pour le transport des produits susmentionnés; matériel de test diagnostique 
du cancer du testicule, nommément supports pour pochettes à échantillons pour analyse, 
seringues et débouchoirs à ventouse, flacons à échantillons en plastique et en verre, flacons en 
plastique et en verre, contenants de test en plastique pour échantillons d'urine et de sperme.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2015, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003125990 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,769,906  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Voyageur Aviation Corp.
1500 Airport Road
North Bay
ONTARIO P1B 8G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOYAGEUR AVIATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente de pièces d'aéronef.

Classe 37
(2) Activités aéroportuaires d'avitaillement d'aéronefs, entretien et réparation d'aéronefs, 
modifications d'aéronefs.

Classe 39
(3) Services d'aviation, nommément affrètement d'aéronefs, activités aéromédicales et exploitation 
d'ambulances aériennes, location d'aéronefs; services d'enregistrement des bagages.

Classe 40
(4) Services de moulage de pièces pour l'industrie de l'aviation.

Classe 45
(5) Inspection de bagages à des fins de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,769,908  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Voyageur Aviation Corp.
1500 Airport Road
North Bay
ONTARIO P1B 8G2

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

Services
Classe 35
(1) Vente de pièces d'aéronef.

Classe 37
(2) Activités aéroportuaires d'avitaillement d'aéronefs, entretien et réparation d'aéronefs, 
modifications d'aéronefs.

Classe 39
(3) Services d'aviation, nommément affrètement d'aéronefs, activités aéromédicales et exploitation 
d'ambulances aériennes, location d'aéronefs, services d'enregistrement des bagages.

Classe 40
(4) Services de moulage de pièces pour l'industrie de l'aviation.

Classe 45
(5) Inspection de bagages à des fins de sécurité.



  1,769,909 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 44

 Numéro de la demande 1,769,909  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Voyageur Aviation Corp.
1500 Airport Road
North Bay
ONTARIO P1B 8G2

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

Services
Classe 37
(1) Offre de services d'entretien, de réparation et de révision d'aéronefs, nommément inspection 
d'entretien, réparation de dommages, modification majeure, installation d'équipement d'avionique, 
nommément installation d'équipement électronique à bord d'aéronefs, remise à neuf d'intérieurs.

Classe 40
(2) Services de moulage de pièces pour l'industrie de l'aviation.

Classe 42
(3) Services de génie pour la conception d'aéronefs.
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 Numéro de la demande 1,769,911  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Voyageur Aviation Corp.
1500 Airport Road
North Bay
ONTARIO P1B 8G2

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

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

Classe 37
(2) Réparation de pièces d'aéronefs; services aéroportuaires d'avitaillement d'aéronefs; entretien 
et réparation d'aéronefs; modification d'aéronefs.
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 Numéro de la demande 1,771,572  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEaB Energy Limited
Southampton Science Park
2 Venture Road, Chilworth  SO16 7NP
Southampton
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEaB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Systèmes de production d'énergie renouvelable, nommément digesteurs anaérobies pour la 
conversion des déchets en fumier, en biogaz, en méthane, en énergie et en engrais; systèmes de 
production d'énergie renouvelable, nommément digesteurs anaérobies, en l'occurrence appareils 
de purification des eaux usées pour le traitement connexe à des fins de production d'énergie; 
turbines éoliennes.

 Classe 11
(2) Systèmes de production d'énergie renouvelable, nommément digesteurs anaérobies, en 
l'occurrence appareils de purification des eaux usées pour le traitement connexe.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de systèmes de production d'énergie, notamment de 
systèmes de production d'énergie renouvelable, de turbines éoliennes, de digesteurs anaérobies 
ainsi que de panneaux et de capteurs solaires.

Classe 42
(2) Conception de systèmes de production d'énergie, notamment de systèmes de production 
d'énergie renouvelable, de turbines éoliennes, de digesteurs anaérobies et de systèmes de 
production d'énergie solaire; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception ayant trait à la production d'énergie; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans les domaines des systèmes de production d'énergie renouvelable et des procédés connexes.
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 Numéro de la demande 1,790,012  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OntarioMD Inc.
150 Bloor Street West
Suite 900
Toronto
ONTARIO M5S 3C1

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HRM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion de dossiers médicaux, de renseignements médicaux et de données 
médicales dans les domaines des soins de santé, des services sociaux, de la médecine et de la 
prescription de médicaments, y compris de dossiers de patients, de renseignements sur les soins 
cliniques, de renseignements sur les établissements et les locaux de soins de santé, de 
renseignements sur les fournisseurs de soins de santé, de données sur les stocks et d'information 
comptable et financière; outils de développement de logiciels et plateforme logicielle pour le 
développement de logiciels de gestion de données et de dossiers médicaux dans les domaines 
des soins de santé, des services sociaux, de la médecine et de la prescription de médicaments, y 
compris de dossiers de patients, de renseignements sur les soins cliniques, de renseignements 
sur les établissements et les locaux de soins de santé, de renseignements sur les fournisseurs de 
soins de santé, de données sur les stocks et d'information comptable et financière; logiciels pour 
l'analyse des dossiers administratifs, financiers, de facturation et cliniques d'établissements de 
soins de santé; logiciels destinés aux sociétés d'assurance médicale et à d'autres payeurs de 
factures de soins médicaux pour l'analyse de renseignements sur les patients à des fins de 
facturation de soins de santé et de remboursement de la part des gouvernements et des sociétés 
d'assurance; logiciels d'aide à la prise de décisions médicales pour médecins et autres 
professionnels de la santé de cliniques médicales dans le domaine des soins de santé; logiciels 
pour la création et la gestion de répertoires maîtres de patients pour utilisation dans le domaine 
des soins de santé.

Services
Classe 42
Logiciels en ligne non téléchargeables de gestion de données et de dossiers médicaux dans les 
domaines des soins de santé et de l'assurance médicale; logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la création et la gestion de répertoires maîtres de patients pour utilisation dans le domaine 
des soins de santé; services informatiques, nommément maintenance de bases de données pour 
gérer des données et des dossiers médicaux pour des tiers dans les domaines des soins de 
santé, du travail social, du soutien social, de la médecine et de la prescription de médicaments; 
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fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement, analyse et 
maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web pour gérer des données et des dossiers 
médicaux dans le domaine des soins de santé; services informatiques, nommément conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels pour des tiers dans le domaine de la 
gestion de données et de dossiers médicaux ayant trait aux soins de santé; services de moteur de 
recherche de données et de dossiers médicaux; services de soutien technique, nommément 
installation, administration et dépannage de matériel informatique, de logiciels, d'applications Web 
et d'applications de base de données dans les domaines des soins de santé et de l'assurance 
médicale; stockage électronique de dossiers médicaux, de renseignements médicaux et de 
données médicales dans le domaine des soins de santé; gestion de dossiers médicaux et aide à 
la prise de décisions médicales pour médecins et autres professionnels de la santé de cliniques 
médicales dans le domaine des soins de santé par des logiciels non téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,790,576  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEHA GLOBAL INNOVATIONS LIMITED
36/F, Infinitus Plaza, 199 Des Voeux 
Road Central
Hong Kong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois est BRIGHT, PLEASANT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est SHUANG.

Produits
 Classe 09

(1) Programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables pour utilisation comme 
applications mobiles pour l'enregistrement du nombre de pas effectués, du nombre de calories 
brûlées, de la qualité et de la durée du sommeil ainsi que de la fréquence cardiaque, et pour 
l'organisation d'activités sociales, de jeux parent-enfant et d'activités pour l'interaction parent-
enfant; logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques téléchargeables, jeux 
électroniques téléchargeables, jeux vidéo; matériel de traitement de données, nommément 
lecteurs de carte mémoire électroniques; podomètres; compteurs pour l'enregistrement du nombre 
de pas effectués, du nombre de calories brûlées, de la durée et de la fréquence cardiaque; 
compteurs pour activités sportives, nommément compteurs de pas électroniques, appareils de 
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surveillance et d'enregistrement de la vitesse et de la distance pour la marche, la course et la 
natation; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, 
de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; puces d'ordinateur et puces électroniques pour 
la fabrication de circuits intégrés, puces à semi-conducteurs et jetons de jeu; moniteurs d'activité 
compatibles avec les téléphones mobiles, à savoir moniteurs d'activité vestimentaires pour la 
surveillance, le suivi et l'analyse de données ayant trait à la condition physique de l'utilisateur pour 
l'offre de rétroaction sur la santé et l'activité; applications logicielles téléchargeables pour 
l'enregistrement du nombre de pas effectués, du nombre de calories brûlées, de la qualité et de la 
durée du sommeil, de la fréquence cardiaque; applications logicielles téléchargeables pour 
l'organisation d'activités sociales, de jeux parent-enfant et d'activités pour l'interaction parent-
enfant; vêtements ignifugés; casques de sport.

 Classe 10
(2) Appareils de massage facial et appareils de massage corporel; oreillers contre l'insomnie; 
mobilier à usage médical; mobilier d'examen médical; coussins pneumatiques à usage médical, 
nommément coussins gonflables pour soulager la pression; articles orthopédiques, nommément 
ceintures orthopédiques, implants osseux, vis à os, orthèses, corsets, articles chaussants, 
bretelles; appareils et instruments médicaux, nommément instruments chirurgicaux pour la 
chirurgie orthopédique, appareils médicaux pour la surveillance des signes vitaux des patients, 
nommément moniteurs de fréquence cardiaque, moniteurs de respiration, tensiomètres artériels; 
appareils et instruments médicaux, nommément sphygmomanomètres, thermomètres à usage 
médical, numériseurs 3D à usage médical pour le corps humain, appareils d'examen des organes, 
appareils d'analyse sanguine, stéthoscopes à usage médical; gants à usage médical; supports 
dorsaux à usage médical, tables d'inversion pour soulager la pression sur les vertèbres en 
permettant aux utilisateurs d'être suspendus à l'envers à l'aide de la gravité, ceintures 
abdominales à usage médical; bandes à moniteur de fréquence cardiaque; montres à moniteur de 
fréquence cardiaque; articles chaussants orthopédiques.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; vêtements de plage; vêtements tout-aller; vêtements décontractés; 
vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements 
imperméables; vêtements de maternité; vêtements de pêche; vêtements de golf; vêtements de ski; 
tenues habillées; vêtements de mariage; vêtements de dessous; uniformes pour le personnel 
médical; articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; articles chaussants pour 
enfants; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants d'hiver; articles chaussants 
imperméables; articles chaussants de pêche; articles chaussants de golf; articles chaussants de 
ski; articles chaussants de soirée; articles chaussants de mariée; articles chaussants pour le 
personnel médical; chapeaux, casquettes, bandanas; bonneterie; gants [vêtements]; cravates; 
foulards; ceintures [vêtements]; bonnets de douche; masques de sommeil.

 Classe 28
(4) Balles de jonglerie, balles et ballons de sport, ballons de soccer, ballons de plage; appareils 
d'haltérophilie; haltères, haltères longs; ballons d'entraînement physique; appareils d'exercice 
physique, nommément vélos stationnaires, simulateurs de ski pour l'exercice, escaliers d'exercice, 
rameurs et extenseurs pour pectoraux; accessoires pour équipement d'exercice manuel, 
nommément bandes élastiques d'exercice et appareils d'entraînement musculaire pour l'exercice; 
vélos stationnaires, tapis roulant, escaliers d'exercice, simulateurs de ski pour l'exercice, rameurs 
et extenseurs pour pectoraux; coudières pour le sport; genouillères pour le sport; protections de 
sport.

Services
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Classe 35
(1) Publicité, nommément agence de publicité, publicité des produits et des services de tiers par 
panneau d'affichage électronique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion 
des affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation 
des produits et des services de tiers; agences d'importation-exportation; promotion des produits et 
des services de tiers par des publicités sur des sites Web; publicité des produits et des services de 
tiers par tous les moyens de communication publique; promotion des produits et des services de 
tiers par la distribution de bons de réduction; promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre d'hyperliens vers des sites Web de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; 
compilation d'information dans des bases de données; systématisation d'information dans des 
bases de données; services de vente au détail et en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne.

Classe 38
(2) Échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de 
forums sur Internet; transmission de cartes de souhaits en ligne; services de messagerie 
numérique sans fil; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'un forum interactif en ligne concernant la santé et 
le bien-être en général; offre d'accès à des bases de données contenant de l'information sur la 
santé; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; télédiffusion; diffusion 
d'émissions de radio; offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 41
(3) Enseignement dans les domaines de l'informatique, de la musique, de la danse, de 
l'entraînement physique ainsi que de l'exploitation et de la gestion d'entreprises; organisation de 
compétitions et de concours éducatifs et récréatifs dans les domaines du soccer, du football, du 
hockey, du tennis, de la gymnastique, des marathons, de la course à pied, de la natation, des arts 
martiaux, de la calligraphie, de la boxe, des échecs, de la beauté et de l'éducation des enfants; 
organisation et tenue de conférences éducatives dans le domaine de la gestion de la santé; offre 
de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, nommément de livres électroniques, 
de journaux et de magazines ainsi que diffusion en continu d'émissions de télévision et de films 
par Internet; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de musique en 
ligne, non téléchargeable; offre de vidéos en ligne, non téléchargeables; services de bibliothèque 
itinérante; organisation d'activités parent-enfant, nommément organisation de cours de jardinage 
parent-enfant, de cours de cuisine parent-enfant, de cours de pâte à modeler parent-enfant et 
d'activités de bricolage parent-enfant, nommément d'activités d'artisanat; offre et location 
d'équipement de sport, nommément de vélos stationnaires, de tapis roulant, d'escaliers d'exercice, 
de simulateurs de ski pour l'exercice, de rameurs et d'extenseurs pour pectoraux.

Classe 42
(4) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; réalisation d'études de 
faisabilité; programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; location de 
logiciels; maintenance de logiciels; consultation en conception de sites Web; services de soutien 
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; analyse de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; conversion de données de programmes informatiques d'un support à un autre.
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 Numéro de la demande 1,792,537  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SpiralTech Corporation
Suite 3106, John Hancock Center
875 N. Michigan Avenue
Chicago, IL 60611
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet et la 
couleur or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque de commerce est 
constituée des mots « SPIRALTECH », le mot « SPIRAL » étant violet et le mot « TECH » étant 
or, ainsi que d'une sphère violette avec des bandes horizontales de couleur or inclinant vers le 
haut et la gauche de la sphère, elle-même placée à la gauche du texte.

Produits
 Classe 10

Implants de pont dentaire en alliages de titane; implants dentaires aux surfaces rugueuses pour 
maximiser la superficie de la surface, la croissance des cellules osseuses et l'adhérence; greffons 
osseux synthétiques; instruments chirurgicaux.

Services
Classe 44
Services d'essai et de diagnostic médicaux.



  1,793,591 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 53

 Numéro de la demande 1,793,591  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dita, Inc. (a Nevada Corporation)
1 Columbia
Aliso Viejo , CA 92656
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

DITA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs à main de luxe, sacs à main de soirée et sacs à main de mode; articles de luxe en cuir, 
nommément valises, portefeuilles en cuir, étuis pour cartes en cuir, étuis porte-clés en cuir, 
serviettes en cuir, sacs à main en cuir; tous les produits susmentionnés excluant les articles de 
sport.
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 Numéro de la demande 1,793,592  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dita, Inc. (a Nevada Corporation)
1 Columbia
Aliso Viejo, CA 92656
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

DITA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en ligne de produits de mode de luxe, nommément de 
lunettes de soleil et de lunettes, de portefeuilles en cuir de luxe, de sacs à main en cuir de luxe, de 
sacs à main de soirée.
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 Numéro de la demande 1,805,534  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WELSPUN INDIA LIMITED, LIMITED 
COMPANY
WELSPUN HOUSE, 7TH FLOOR
KAMALA CITY, SENAPATI BAPAT MARG
LOWER PAREL
MUMBAI-400013. MAHARASHTRA
INDIA

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

(1) Matériel informatique, circuits électroniques et circuits électriques pour la surveillance, la 
détection, la collecte et la transmission d'images et de données d'identification, intégrés à des 
couvertures, à des draps, à des draps en tissu, à des serviettes, à des vêtements, à des tapis de 
bain et à des carpettes; logiciels téléchargeables ou non pour la réception, la transmission, le suivi 
et la collecte de données provenant de matériel informatique, de circuits électroniques et de 
circuits électriques intégrés à des couvertures, à des draps, à des draps en tissu, à des serviettes, 
à des vêtements, à des tapis de bain et à des carpettes pour la surveillance, la détection, la 
collecte et la transmission de données liés au poids, à la pression, à l'humidité, à la température et 
à la lumière; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la réception, la transmission, le 
suivi et la collecte de données provenant de matériel informatique, de circuits électroniques et de 
circuits électriques intégrés à des couvertures, à des draps, à des draps en tissu, à des serviettes, 
à des vêtements, à des tapis de bain et à des carpettes pour la surveillance, la détection, la 
collecte et la transmission de données liés au poids, à la pression, à l'humidité, à la température et 
à la lumière; matériel électronique et électrique, matériel informatique, circuits électroniques, 
circuits électriques, capteurs électroniques, voyants et haut-parleurs pour jeux vidéo 
interactifs intégrés à des couvertures, à des draps, à des draps en tissu, à des serviettes, à des 
vêtements, à des tapis de bain et à des carpettes; logiciels téléchargeables permettant à des 
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appareils mobiles de projeter des jeux interactifs sur des couvertures, des draps, des draps en 
tissu, des serviettes, des vêtements, des tapis de bain et des carpettes contenant du matériel 
informatique, des circuits électroniques et des circuits électriques, des capteurs électroniques, des 
voyants et des haut-parleurs pour jeux vidéo interactifs; matériel électronique et 
électrique, matériel informatique, circuits électroniques et circuits électriques pour la surveillance, 
la détection, la collecte et la transmission de données liées à l'humidité concernant l'énurésie 
nocturne, intégrés à des couvertures, à des draps, à des draps en tissu, à des serviettes, à des 
vêtements, à des tapis de bain et à des carpettes; logiciels d'application mobiles téléchargeables 
pour la réception, la transmission, le suivi et la collecte de données provenant de matériel 
informatique, de circuits électroniques et de circuits électriques pour la surveillance, la notification, 
la collecte et la transmission de données sur l'humidité liée à l'énurésie nocturne, intégrés à des 
couvertures, à des draps, à des draps en tissu, à des serviettes et à des vêtements; jeux vidéo 
téléchargeables pour téléphones mobiles.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux, nommément couvertures, draps, draps en tissu, serviettes, vêtements, 
tapis de bain et carpettes contenant du matériel informatique, des circuits électroniques et des 
circuits électriques pour la surveillance, la détection, la collecte et la transmission de données 
biométriques; appareils médicaux, nommément couvertures, draps, draps en tissu, serviettes et 
vêtements contenant du matériel informatique, des circuits électroniques et des circuits électriques 
pour la surveillance, la détection, la collecte et la transmission de données liées à l'humidité 
concernant l'énurésie nocturne.

 Classe 11
(3) Couvertures contenant du matériel informatique, des circuits électroniques et des circuits 
électriques pour la surveillance, la détection, la collecte et la transmission de données sur la 
température pour réguler la température de l'utilisateur.

 Classe 24
(4) Linge de toilette; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; dessus-de-lit; tissus de coton; 
revêtements en tissu pour mobilier; couvre-pieds [couvre-lits]; housses pour coussins; rideaux en 
tissu ou en plastique; portières; courtepointes; édredon; couettes; débarbouillettes en tissu; 
housses de matelas; tissu non tissé; couvre-oreillers à volant; taies d'oreiller; draps [tissu]; 
serviettes en tissu; couvertures; draps; draps en tissu et serviettes.

 Classe 27
(5) Carpettes; tapis de bain; carpettes; tapis; paillassons; tapis en tissu.

 Classe 28
(6) Console de jeux informatiques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; tapis de jeu interactif en tissu contenant du matériel informatique, des circuits 
électroniques, des circuits électriques, des capteurs électroniques, des voyants et des haut-
parleurs pour jeux vidéo interactifs.

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS) pour la réception, la transmission, le suivi et la collecte de données 
provenant de circuits électroniques et électriques pour la surveillance, la détection, la collecte et la 
transmission de données à des draps, à des draps en tissu, à des serviettes, à des vêtements, à 
des tapis de baignoire et à des carpettes, ou de données provenant de ceux-ci.

Revendications
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Date de priorité de production: 19 août 2016, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 3342313 en 
liaison avec le même genre de produits (1); 19 août 2016, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 
3342314 en liaison avec le même genre de produits (2); 19 août 2016, Pays ou Bureau: INDE, 
demande no: 3342316 en liaison avec le même genre de produits (3); 19 août 2016, Pays ou 
Bureau: INDE, demande no: 3342323 en liaison avec le même genre de services; 19 août 2016, 
Pays ou Bureau: INDE, demande no: 3342320 en liaison avec le même genre de produits (5); 19 
août 2016, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 3342321 en liaison avec le même genre de 
produits (6); 19 août 2016, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 3342317 en liaison avec le même 
genre de produits (4)
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 Numéro de la demande 1,807,260  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Behlen Industries LP
927 Douglas St
Brandon
MANITOBA R7A 7B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Bâtiments à ossatures d'acier.



  1,808,805 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 59

 Numéro de la demande 1,808,805  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE'RE READY BEFORE YOU ARE
Type de la marque de commerce
Mot

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/022,850 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,809,313  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIS Medical AG
Hungerbüelstrasse 12a
8500 Frauenfeld
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIS Medical
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux pour couper les tissus; instruments chirurgicaux; instruments chirurgicaux 
pour la chirurgie interventionnelle, nommément pour le traitement chirurgical d'organes 
accessibles par les vaisseaux du corps; cathéters; implants chirurgicaux artificiels.
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 Numéro de la demande 1,810,374  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAGNOLIA IP HOLDINGS, LLC (TEXAS 
LIMITED 
LIABILITY COMPANY, ORGANIZED IN 
UNITED 
STATES)
7503 Bosque Boulevard
Woodway, TX 76712-3713
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNOLIA FARMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier d'extérieur, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier 
de cuisine, mobilier de salle à manger et mobilier de salle de séjour.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/045,013 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,815,333  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLACKPILLS, Société de droit français
3 rue d'Edimbourg
75008 PARIS
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 09

Appareils et instruments de communication et de télécommunications, nommément transmetteurs 
téléphoniques, logiciels de gestion de bases de données, plateformes informatiques et 
applications informatiques de gestion de bases de données ; Applications informatiques et 
logiciels pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le 
décryptage, la transformation, le traitement du son et des images, nommément de films, émissions 
de télévision et émissions de radio; appareils et instruments pour le traitement de signaux 
sonores, nommément logiciel pour contrôler et améliorer la qualité sonore d'enregistrements 
musicaux ; appareils et instruments de reconnaissance vocale, nommément logiciels de 
reconnaissance vocale, serveurs vocaux interactifs pour la reconnaissance vocale ; appareils et 
instruments de commandes vocale, nommément processeurs de signaux vocaux numériques ; 
appareils et instruments de reconnaissance digitale, nommément imageurs d'empreintes digitales, 
logiciel balayage d'empreintes digitales et logiciels d'imagerie d'empreintes digitales ; Supports 
d'enregistrements magnétiques, nommément, enregistreurs à bande magnétique, disques 
acoustiques ; équipement pour le traitement de l'information, nommément, logiciels pour la 
création et l'insertion de métabalises aux documents et informations ; disquettes, logiciels 
(programmes enregistrés), nommément disquettes contenant des jeux vidéo, jeux informatiques 
multimédias interactifs ;disques vidéo et audio, nommément disques compact vierges, disques 
numériques polyvalents vierges, bandes vidéo ; lecteurs de cédéroms, de disques digitaux vidéo, 
de disques digitaux, de disques vidéo et audio, DVD vierges et autres supports numériques, 
nommément, ordinateurs, tablettes électroniques, de disques acoustiques, disques magnétiques 
vierges, disques optiques vierges, disques optiques compacts vierges ; cartouches de jeux vidéo ; 
logiciels informatiques pour la création de jeux vidéo ; enregistreurs à bande magnétique ; cartes 
magnétiques vierges, cartes à puce vierges ; lecteurs de cartes de crédits, lecteurs de cartes à 
puce, lecteurs de cartes électroniques ; moniteurs de réception de données sur réseau 
informatique mondial ; Calculatrice et logiciel de traitement de texte ; satellites à usage scientifique 
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et de télécommunication ; lunettes (optique) ; étui à lunettes, articles de lunetterie de sport, 
nommément cordons pour lunettes, lunettes de protection pour le sport ; cartes mémoire et cartes 
de mémoire vive ; guides électroniques de programmes de télévision et de radio; appareils et 
instruments de programmation et de sélection de programmes de télévision, nommément, 
terminaux intelligents, décodeurs pour téléviseurs ; appareils et instruments de télévision 
interactive, nommément récepteurs de télévision pour la diffusion de contenus audiovisuels et 
multimédias par le biais d'internet et de réseaux de télécommunication informatiques ; écrans de 
télévision ; câbles à fibres optiques et câbles optiques ; batteries et piles électriques, nommément, 
piles pour téléphones mobiles ; logiciels (programmes enregistrés) multimédias interactifs et 
applications informatiques interactives pour la diffusion de contenus audiovisuels et multimédias 
nommément des séries digitales ; logiciels et applications informatiques fournies via Internet et 
d'autres réseaux de télécommunications informatiques, de communications sans fil et 
électroniques nommément plateformes logicielles de distribution directe en ligne de contenu 
audiovisuels et multimédias, nommément de films et séries télé ; logiciels et applications 
informatiques pour visualiser des films et émissions de télévision, étant utilisés avec des appareils 
et instruments audiovisuels, de télécommunication et de télématique, nommément des écrans de 
télévision, ordinateurs, téléphone, tablette informatique ; téléviseurs, télécommandes pour 
téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes à bande, caméras, téléphones, téléphones mobiles, 
étuis de téléphones portables ; organisateurs personnels (PDA) ; lecteurs de cassettes et de CD 
audio, lecteurs multimédias, nommément lecteurs mp3 et mp4, lecteurs vidéos, agendas 
électroniques ; appareils de radio, baladeurs ; projecteurs (appareil de projection), nommément, 
ciné-projecteurs, projecteurs de films ; antennes de télévision, antennes paraboliques ; enceintes 
acoustiques, amplificateurs audio ; ordinateurs, écrans d'ordinateurs, claviers d'ordinateurs, 
périphériques d'ordinateur nommément écrans, microphones, serveurs de réseaux, modems, 
décodeurs de télévision, encodeurs de télévision ; dispositifs (appareils) d'accès et de contrôle 
d'accès à des appareils de traitement de l'information, nommément logiciel de sécurisation d'accès 
aux données; appareils d'authentification destinés à des réseaux de télécommunication, 
nommément plateforme informatique d'identification permettant l'authentification de l'utilisateur et 
la gestion de l'accès aux réseaux ; appareils d'embrouillage de signaux et de désembrouillage de 
signaux numériques et de retransmissions de signaux numériques; terminaux numériques, 
nommément, décodeurs pour téléviseurs ; films vidéo ; publications électroniques dans le domaine 
de la télédiffusion livres et magazines téléchargeables par le biais d'une base de données 
accessible via internet.

Services
Classe 35
(1) Conseils en organisation et direction des affaires, assistance et conseils professionnels dans 
l'organisation et la gestion des affaires pour entreprises industrielles et commerciales ; conseil et 
information concernant la gestion des affaires commerciales ; conseils commerciaux destinés aux 
consommateurs liés au choix d'équipements informatiques et de télécommunication ; agences de 
publicité ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires, nommément 
diffusion de publicité pour des tiers via internet ; organisation d'opérations promotionnelles et 
publicitaires en vue de fidéliser la clientèle, nommément développement de campagne 
publicitaires pour des tiers ; rédaction de courriers publicitaires pour des tiers ; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; aide à la gestion 
commerciale ; services d'abonnements à des programmes audiovisuels payants ou non y compris 
à une plateforme électronique de téléchargement; services d'abonnement à divers programmes 
audio, radio, à des journaux; services d'abonnement à des publications (journaux, magazines, 
revues) y compris à des publications électroniques payantes ou non; services publicitaires, 



  1,815,333 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 65

nommément diffusion et affichage publicitaire électronique sur Internet pour des tiers ; services de 
promotion des produits et services de tiers par Internet, nommément diffusion de publicités pour 
des tiers sur Internet ; services d'abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements 
phonographiques, électroniques et numériques; services d'abonnement à tous supports 
d'informations, de textes, de sons et d'images et notamment sous la forme de publications 
électroniques ou non ou encore sous forme numérique; services d'abonnement à tous supports de 
produits multimédias nommément application multimédia, logiciel multimédia, plateforme 
multimédia permettant de visualiser des films et émissions de télévision en ligne ; services 
d'abonnement à une chaîne de télévision; services d'abonnement à un service téléphonique et 
informatique (Internet); diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers via un réseau mondial de 
communications; services de publicité en ligne pour le compte de tiers; administration de 
programmes de fidélisation de consommateurs, promotion de la vente de produits et services par 
un programme de fidélisation du consommateur ; consultations en matière de saisie de données 
sur Internet; publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et télévisée pour des tiers ; 
publicité interactive pour des tiers, nommément diffusion sur Internet de bandeaux publicitaires, 
vidéos publicitaires, images publicitaires menant à des liens commerciaux; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale dans le domaine de la télécommunication, de la 
télévision et de l'audiovisuel ; travaux de bureau, nommément service de bureau; gestion de 
bases de données informatisées; collecte de données dans des bases de données informatiques; 
fourniture d'accès à une base de données informatiques en ligne dans le domaine de la publicité, 
de la gestion des affaires commerciales, de l'administration commerciale ; services de saisie et de 
traitement de données, nommément saisie, recueil, systématisation de données; organisations 
d'expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de publicité, nommément organisation 
et tenue d'expositions dans le domaine de la production et réalisation de séries, d'oeuvres 
audiovisuelles et cinématographiques, d'émissions, de reportages, de débats, de journaux, de 
films, de vidéogrammes, d'enregistrement phonographiques ; services de diffusion de petites 
annonces pour des tiers; démonstration de produits, nommément, démonstration pour la vente 
d'appareils multimédias, démonstration de vente pour des tiers, et distribution d'échantillons; 
services de revues de presse; promotion de produits et services de tiers en ligne via un site web 
dédié; promotion de produits et services de tiers via un site web participatif (blog); gestion 
administrative relative à la location de stands d'expositions à but commercial ou de publicité; 
relations publiques; location de temps publicitaire pour des tiers sur Internet et à la télévision; 
vente au détail et en gros d'articles vestimentaires, maroquinerie (nommément sacs à main, sacs 
à dos, cartables, sacoches, portefeuilles, porte-monnaie, porte-chéquiers, porte-cartes), bijouterie, 
stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, 
informatiques et de télécommunications, nommément bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, 
baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), décodeurs, téléphones portables, 
ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits 
imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques 
optiques compacts, coupleurs acoustiques (informatique), disquettes souples, supports de 
données magnétiques, écrans vidéo, scanneurs, imprimantes d'ordinateurs, interfaces 
(informatique), lecteurs (informatique) de cédéroms, de disques digitaux vidéo, de disques 
digitaux, de disques vidéo et audio, logiciels (programmes enregistrés) pour contrôler et améliorer 
la qualité sonore d'enregistrements musicaux, microprocesseurs, modems, moniteurs vidéo, 
programmes d'ordinateurs de reconnaissance vocale, ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, 
claviers et souris d'ordinateurs, processeurs (unités centrales de traitement), programmes du 
système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), cartes à puces vierges; vente au détail 
d'antennes; location de fichiers informatiques.
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Classe 38
(2) Services de télécommunications, nommément services de routage et jonction en 
télécommunication, nommément configuration de réseaux Internet; services de communications 
par terminaux d'ordinateurs et par fibres optiques dans le domaine radiophonique, télégraphique, 
téléphonique et visiophonique, nommément fourniture d'accès par voie de télécommunication à 
des émissions télévisées fournies par un service de vidéo à la demande; informations en matière 
de télédiffusion par le biais de sites web; agences de presse et d'information (nouvelles); 
communications radiophoniques nommément radiodiffusion, télégraphiques, téléphoniques et 
visiophoniques, par télévision, par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par vidéographie 
interactive, par vidéophonie; télédiffusion; transmission de messages textes, de télégrammes, 
d'images numériques, nommément, de photographies numériques , de séquences vidéo à la 
demande, de dépêches;; télétransmission nommément transmission de données par internet, 
nommément courrier électronique ; diffusion d'émissions télévisées, diffusion d'émissions 
radiophoniques; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques 
(notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie 
hertzienne; diffusion d'émissions de radio, audiovisuelles, nommément documentaires, 
cinématographiques, de sonneries à usage interactif ou non; services d'affichage électronique 
(télécommunications), nommément mise à disposition de tableaux d'affichage électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs; transmission et diffusion 
d'émissions de télévision, de séries et de films; diffusion de programmes radiophoniques et 
télévisés, de messages textes, de messages par télégramme, de nouvelles, de livres sonores, de 
photographies via des réseaux de communications et des réseaux informatiques, nommément, de 
films, d'émissions de télévision et émission de radio ; diffusion de séries web via Internet; diffusion 
(transmission) de séries, de films, de reportages et d'émissions au moyen d'appareils de 
télécommunications et de supports électroniques (nommément téléphones mobiles, ordinateurs, 
tablettes, modems) et d'Internet y compris dans le cadre d'un service dit de vidéo à la demande 
payant ou non permettant d'avoir accès à un catalogue d'oeuvres cinématographiques, 
radiophoniques et multimédias ; diffusion de programmes radiophoniques et de télévision payants 
ou non; diffusion de programmes radiophoniques et de télévision au moyen d'un abonnement et 
par le biais d'un service dit de vidéo à la demande; services de messagerie électronique; services 
de téléchargement en ligne de films; services de transmission de programmes et transmission de 
sélection de chaînes de télévision; services de fourniture d'accès à un réseau informatique; 
services de fourniture de connexion à des services de télédiffusion, à des services Internet et à 
des bases de données dans le domaine de la cinématographie; services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunication, nommément services groupés de télécommunication permettant 
l'utilisation du téléphone cellulaire, de la messagerie vocale et de l'acheminement des appels entre 
le service à fil et le sans fil ; services de raccordement par télécommunication à un réseau 
informatique; location d'appareils de télécommunication, nommément, location de téléphones et 
d'ordinateurs; location d'appareils et d'instruments de télématique, nommément téléphones, 
télécopieurs, ordinateurs, tablettes, modems; location d'antennes et de paraboles; location de 
dispositifs d'accès (appareils), nommément, de télévisions interactives et de décodeurs pour 
téléviseurs à des programmes interactifs audiovisuels; Location de temps d'accès à des réseaux 
de télécommunication, nommément réseaux Internet, réseaux téléphonique, réseaux de télévision; 
services d'accès à un site Internet permettant le téléchargement de jeux vidéo et livres numérisés; 
services de communications (transmissions) de données et fourniture d'accès à des données par 
un réseau informatique mondial ouvert (Internet, accessible à tout public) et fermé (Intranet, 
réseau accessible aux ayants droits par une sécurité internalisée), nommément fourniture d'accès 
par voie de télécommunication à des émissions télévisées fournies par un service de vidéo à la 
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demande ; informations en matière de télécommunications, nommément sur la télédiffusion et la 
radiodiffusion; communications radiophoniques et téléphonique, nommément services de 
messagerie par radio et téléphone ; fourniture d'accès à des bases de données électroniques 
dans le domaine de la télédiffusion; fourniture d'accès à des forums de discussion sur Internet 
dans le domaine de la télédiffusion; services de transmission et réception de films et vidéoclips via 
l'Internet par le biais d'un ordinateur et d'un téléphone mobile; services de téléphonie fixe et 
mobile; services de téléphonie cellulaires; radiotéléphonie mobile; radiomessagerie; messagerie 
vocale, renvoi d'appels, courrier électronique; services de transmission électronique de messages, 
nommément courrier électronique; services de vidéoconférence; services de messagerie vidéo; 
services de vidéotéléphone; services de répondeur automatique (services de télécommunication); 
services de fourniture d'accès à l'Internet (fournisseurs de services Internet); services d'échange 
électronique de correspondance, services de messagerie instantanée électronique, services de 
messagerie non instantanée électronique; services de transmission de séquences vidéo à la 
demande par le biais de réseaux Internet (accessible à tout public), extranet (accessible aux 
ayants droit par une sécurité externalisée) et Intranet (accessible aux ayants droit par une sécurité 
internalisée) ; services de transmission de courriels par le biais de systèmes de messagerie 
électronique sécurisé par des logiciels de sécurisation de courrier électronique ; fourniture d'accès 
à des conférences électroniques dans le domaine de la télédiffusion et mise à disposition de 
forums de discussion sur Internet; fourniture d'accès à des sites web sur l'Internet contenant de la 
musique numérique; fourniture d'accès à des infrastructures de télécommunications, nommément 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; services de fourniture d'accès 
à des moteurs de recherche sur l'Internet; diffusion de publications électroniques en ligne; services 
d'affichage électronique (télécommunications), nommément exploitation d'un babillard électronique 
dans le domaine de la télédiffusion; raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial; diffusion de fichiers numériques de musique et d'émission de télévision sur 
Internet; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, nommément courrier 
électronique; services de téléconférences; agences de presse, agences d'informations (nouvelles); 
consultations professionnelles en matière de télécommunication, nommément, transmission de 
données par réseaux informatiques et numériques; consultations professionnelles en matière de 
téléphonie; consultations en matière de diffusion de programmes vidéo; consultations en matière 
de transmission de données via Internet; consultations en matière de fourniture d'accès à Internet; 
location de décodeurs et d'encodeurs de signaux.

Classe 41
(3) Production et réalisation de séries, d'oeuvres cinématographiques, d'émissions de télévision, 
de reportages télévisés, de débats politiques, journaux télévisés, spectacles musicaux de variété, 
de films, de vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques; production de spectacle 
d'humoristes, production de films cinématographiques; studios de cinéma; location de 
vidéogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo; location de films 
cinématographiques; location d'appareils de projection de cinéma, de radios et de téléviseurs, 
d'appareils audio et vidéo, de caméras, de baladeurs, baladeursvidéo; mise à disposition par le 
biais d'un service de vidéo à la demande de séries, d'oeuvres cinématographiques, d'émissions de 
télévision, de reportages télévisés, journaux télévisés, spectacles musicaux de variété et de films; 
services de loisirs nommément diffusion de films, d'émissions de télévision et de radio sur Internet 
; organisation et animation d'activités sportives, culturelles et de divertissement, nommément 
organisation de compétitions de soccer, de spectacles d'humour, de spectacles de magie et de 
concerts musicaux ; services de studio de cinéma et exploitation de studio d'enregistrement ; 
organisation et tenue de compétitions musicales et cinématographiques à des fins d'éducation ou 
de divertissement dans le domaine audiovisuel, radiophonique et cinématographique ; 
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organisation de conférences et symposiums à des fins d'éducation et de divertissement dans le 
domaine audiovisuel, radiophonique et cinématographique ; organisation de salons à des fins de 
formation dans le domaine audiovisuel, radiophonique et cinématographique ; montage 
d'émissions télévisées et radiophoniques, de jeux vidéos, de textes et d'images, fixes ou animées 
et de sons musicaux ou non et de sonneries; organisation et tenue d'exposition et de conférence 
dans le domaine de l'audiovisuel, radiophonique et cinématographique, atelier et séminaires dans 
le domaine audiovisuel, radiophonique et cinématographique ; réservation de places pour le 
spectacle; services de reporters; services photographiques, nommément compositions 
photographiques, reportages photographiques; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo, 
consultations en matière de production d'émissions de télévision, de séries, de films et vidéoclips; 
services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau de communication, services de jeux 
d'argent; services de casino (jeux); édition et publication de textes (autres que textes publicitaires); 
édition de fichiers audio, vidéo et multimédias, nommément (disques interactifs, disques 
compacts, disques de stockage); mise à disposition de salles de cinéma; microédition; formation 
pour l'utilisation et l'opération d'équipement informatique ; production de spectacles d'humoristes, 
d'émissions, de films destinés à une exploitation radiophonique; publication électronique de livres 
et de périodiques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,815,880  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Family Enterprise Xchange
690 Dorval Drive, Suite 135
Oakville
ONTARIO L6K 3W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXT GENERATION THINKING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques dans les domaines des entreprises familiales, de la propriété 
d'entreprises familiales, de la gestion d'entreprises familiales, de l'organisation d'entreprises 
familiales, de la planification de la relève des entreprises familiales, des conseils d'entreprise 
familiale, de la gouvernance d'entreprises familiales, du développement du leadership au sein 
d'entreprises familiales, de la gestion des actifs d'entreprises familiales et des familles qui 
exploitent une entreprise.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines des entreprises familiales, de la propriété 
d'entreprises familiales, de la gestion d'entreprises familiales, de l'organisation d'entreprises 
familiales, de la planification de la relève des entreprises familiales, des conseils d'entreprise 
familiale, de la gouvernance d'entreprises familiales, du développement du leadership au sein 
d'entreprises familiales, de la gestion des actifs d'entreprises familiales et des familles qui 
exploitent une entreprise.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information par un site Web dans les domaines des entreprises familiales, de la 
propriété d'entreprises familiales, de la gestion d'entreprises familiales, de l'organisation 
d'entreprises familiales, de la planification de la relève des entreprises familiales, des conseils 
d'entreprise familiale, de la gouvernance d'entreprises familiales, du développement du leadership 
au sein d'entreprises familiales, de la gestion des actifs d'entreprises familiales et des familles qui 
exploitent une entreprise.

Classe 36
(4) Services de collecte de fonds dans les domaines des entreprises familiales, de la propriété 
d'entreprises familiales, de la gestion d'entreprises familiales, de l'organisation d'entreprises 
familiales, de la planification de la relève des entreprises familiales, des conseils d'entreprise 
familiale, de la gouvernance d'entreprises familiales, du développement du leadership au sein 
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d'entreprises familiales, de la gestion des actifs d'entreprises familiales et des familles exploitant 
une entreprise.

Classe 41
(2) Promotion de la valeur, de la croissance et de la compréhension d'entreprises familiales, de la 
propriété d'entreprises familiales, de la gestion d'entreprise familiale, de l'organisation 
d'entreprises familiales, de la planification de la relève des entreprises familiales, des conseils 
d'entreprise familiale, de la gouvernance d'entreprises familiales, du développement du leadership 
au sein d'entreprises familiales, de la gestion des actifs d'entreprises familiales et des familles qui 
exploitent une entreprise au Canada, par l'éducation et la recherche; offre d'aide et de conseils par 
l'organisation et la tenue de rencontres annuelles et de conférences dans les domaines des 
entreprises familiales, de la propriété d'entreprises familiales, de la gestion d'entreprises familiales, 
de l'organisation d'entreprises familiales, de la planification de la relève des entreprises familiales, 
des conseils d'entreprise familiale, de la gouvernance d'entreprises familiales, du développement 
du leadership au sein d'entreprises familiales, de la gestion des actifs d'entreprises familiales et 
des familles qui exploitent une entreprise; organisation et tenue de conférences dans les 
domaines des entreprises familiales, de la propriété d'entreprises familiales, de la gestion 
d'entreprises familiales, de l'organisation d'entreprises familiales, de la planification de la relève 
des entreprises familiales, des conseils d'entreprise familiale, de la gouvernance d'entreprises 
familiales, du développement du leadership au sein d'entreprises familiales, de la gestion des 
actifs d'entreprises familiales et des familles qui exploitent une entreprise; édition de bulletins 
d'information dans les domaines des entreprises familiales, de la propriété d'entreprises familiales, 
de la gestion d'entreprises familiales, de l'organisation d'entreprises familiales, de la planification 
de la relève des entreprises familiales, des conseils d'entreprise familiale, de la gouvernance 
d'entreprises familiales, du développement du leadership au sein d'entreprises familiales, de la 
gestion des actifs d'entreprises familiales et des familles qui exploitent une entreprise; services de 
recherche en éducation; services éducatifs dans les domaines de la gestion d'entreprise et de la 
planification d'entreprise; préparation de présentations audiovisuelles dans les domaines des 
entreprises familiales, de la propriété d'entreprises familiales, de la gestion d'entreprises familiales, 
de l'organisation d'entreprises familiales, de la planification de la relève des entreprises familiales, 
des conseils d'entreprise familiale, de la gouvernance d'entreprises familiales, du développement 
du leadership au sein d'entreprises familiales, de la gestion des actifs d'entreprises familiales et 
des familles qui exploitent une entreprise; préparation et tenue de webinaires dans les domaines 
de la gestion des affaires et de la planification d'entreprise.

Classe 45
(3) Services de création d'un réseau d'entreprises familiales et de familles exploitant une 
entreprise, au Canada et à l'étranger, qui permet aux parties intéressées d'échanger sur leurs 
expériences et d'établir des liens au moyen d'un site Web comprenant une communauté en ligne 
pour permettre aux parties intéressées de participer à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles pour offrir des services de réseautage social dans les domaines des 
entreprises familiales, de la propriété d'entreprises familiales, de la gestion d'entreprises familiales, 
de l'organisation d'entreprises familiales, de la planification de la relève des entreprises familiales, 
des conseils d'entreprise familiale, de la gouvernance d'entreprises familiales, du développement 
du leadership au sein d'entreprises familiales, de la gestion des actifs d'entreprises familiales et 
des familles exploitant une entreprise.
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 Numéro de la demande 1,816,073  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Demon Tweeks Limited
75 Ash Road South, 
Wrexham Industrial Estate, Wrexham  
LL13 9UG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWEEKS CYCLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection de vélo; couvre-chefs, nommément casques de vélo.

 Classe 12
(2) Véhicules, appareils de locomotion par voie terrestre et cycles, nommément vélos, ainsi que 
pièces et accessoires connexes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements de vélo et 
vêtements imperméables, nommément vestes imperméables, pantalons imperméables, ponchos 
imperméables.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'articles de sport, de vêtements, de vêtements de vélo, 
d'équipement de protection de vélo, de phares et de vélos ainsi que de pièces, d'éléments 
d'assemblage et d'accessoires connexes, nommément de ce qui suit : sacs, sonnettes, housses, 
supports, ordinateurs et appareils GPS, sacs-gourdes, phares, lubrifiants, produits de nettoyage, 
cadenas, garde-boue, sacoches, pompes, remorques et sièges d'enfant, supports pour 
l'entraînement et supports à rouleaux pour l'entraînement ainsi que bouteilles d'eau et porte-
bouteilles; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de sport, de vêtements, de 
vêtements de vélo, d'équipement de protection de vélo, de phares et de vélos ainsi que de pièces, 
d'éléments d'assemblage et d'accessoires connexes, nommément de ce qui suit : sacs, sonnettes, 
housses, supports, ordinateurs et appareils GPS, sacs-gourdes, phares, lubrifiants, produits de 
nettoyage, cadenas, garde-boue, sacoches, pompes, remorques et sièges d'enfant, supports pour 
l'entraînement et supports à rouleaux pour l'entraînement ainsi que bouteilles d'eau et porte-
bouteilles; information et conseils concernant ce qui précède, nommément aide aux clients dans le 
choix d'un vélo, d'accessoires de vélo, de vêtements de vélo et d'articles chaussants, offre de 
conseils sur la façon d'utiliser et d'installer des pièces et des accessoires sur des vélos. .
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Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
015593346 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 1,818,999  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adrian John Halkes
3102 TOWER ONE, ADMIRALTY CENTRE, 18 
HARCOURT ROAD
Hong Kong
HONG KONG

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 09

Applications logicielles pour appareils mobiles de localisation et de réservation pour la réservation 
dans des restaurants permettant aux clients d'accéder aux renseignements commerciaux et 
d'effectuer des transactions par un réseau informatique mondial; applications logicielles pour 
appareils mobiles de localisation et d'achat de billets pour le divertissement, nommément de billets 
de cinéma, de théâtre, de concert, d'évènement sportif professionnel; applications logicielles pour 
appareils mobiles de localisation et de prise de rendez-vous de spa, de massage, de beauté, de 
santé et d'entraînement physique.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; services 
d'agence de publicité; publicité par panneau d'affichage électronique, nommément diffusion de 
messages de tiers; offre d'espace publicitaire dans des publications électroniques 
téléchargeables, nommément des sites Web, des courriels, des messages instantanés, des SMS 
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(textos) et des MMS (messages multimédias); services de gestion des affaires, nommément 
services de consultation en administration des affaires et services de consultation en gestion des 
affaires dans les domaines du commerce et du commerce électronique; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat, services de réceptionniste, services de photocopie, tri, 
traitement et réception de courrier; services d'affaires, nommément offre d'un marché en ligne 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et/ou de services sur un réseau informatique 
mondial, offre d'un système bidirectionnel en ligne aux utilisateurs d'un marché en ligne pour 
fournir des évaluations et des commentaires concernant les parties avec lesquelles ils ont interagi 
sur le marché en ligne, ainsi que suivi, analyse et production de rapports pour des tiers concernant 
l'exploitation, l'utilisation et les utilisateurs d'un marché en ligne.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de téléphonie mobile et services de 
messagerie instantanée.
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 Numéro de la demande 1,819,928  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Family Enterprise Xchange
690 Dorval Drive, Suite 135
Oakville
ONTARIO L6K 3W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques dans les domaines des entreprises familiales, de la propriété 
d'entreprises familiales, de la gestion d'entreprises familiales, de l'organisation d'entreprises 
familiales, de la planification de la relève des entreprises familiales, des conseils d'entreprise 
familiale, de la gouvernance d'entreprises familiales, du développement du leadership au sein 
d'entreprises familiales, de la gestion des actifs d'entreprises familiales et des familles qui 
exploitent une entreprise.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines des entreprises familiales, de la propriété 
d'entreprises familiales, de la gestion d'entreprises familiales, de l'organisation d'entreprises 
familiales, de la planification de la relève des entreprises familiales, des conseils d'entreprise 
familiale, de la gouvernance d'entreprises familiales, du développement du leadership au sein 
d'entreprises familiales, de la gestion des actifs d'entreprises familiales et des familles qui 
exploitent une entreprise.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information par un site Web dans les domaines des entreprises familiales, de la 
propriété d'entreprises familiales, de la gestion d'entreprises familiales, de l'organisation 
d'entreprises familiales, de la planification de la relève des entreprises familiales, des conseils 
d'entreprise familiale, de la gouvernance d'entreprises familiales, du développement du leadership 
au sein d'entreprises familiales, de la gestion des actifs d'entreprises familiales et des familles qui 
exploitent une entreprise.

Classe 36
(4) Services de collecte de fonds dans les domaines des entreprises familiales, de la propriété 
d'entreprises familiales, de la gestion d'entreprises familiales, de l'organisation d'entreprises 
familiales, de la planification de la relève des entreprises familiales, des conseils d'entreprise 
familiale, de la gouvernance d'entreprises familiales, du développement du leadership au sein 
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d'entreprises familiales, de la gestion des actifs d'entreprises familiales et des familles exploitant 
une entreprise.

Classe 41
(2) Promotion de la valeur, de la croissance et de la compréhension d'entreprises familiales, de la 
propriété d'entreprises familiales, de la gestion d'entreprise familiale, de l'organisation 
d'entreprises familiales, de la planification de la relève des entreprises familiales, des conseils 
d'entreprise familiale, de la gouvernance d'entreprises familiales, du développement du leadership 
au sein d'entreprises familiales, de la gestion des actifs d'entreprises familiales et des familles qui 
exploitent une entreprise au Canada, par l'éducation et la recherche; services de recherche en 
éducation; services éducatifs dans les domaines de la gestion d'entreprise et de la planification 
d'entreprise; offre d'aide et de conseils par l'organisation et la tenue de rencontres annuelles et de 
conférences dans les domaines des entreprises familiales, de la propriété d'entreprises familiales, 
de la gestion d'entreprises familiales, de l'organisation d'entreprises familiales, de la planification 
de la relève des entreprises familiales, des conseils d'entreprise familiale, de la gouvernance 
d'entreprises familiales, du développement du leadership au sein d'entreprises familiales, de la 
gestion des actifs d'entreprises familiales et des familles qui exploitent une entreprise; organisation 
et tenue de conférences dans les domaines des entreprises familiales, de la propriété 
d'entreprises familiales, de la gestion d'entreprises familiales, de l'organisation d'entreprises 
familiales, de la planification de la relève des entreprises familiales, des conseils d'entreprise 
familiale, de la gouvernance d'entreprises familiales, du développement du leadership au sein 
d'entreprises familiales, de la gestion des actifs d'entreprises familiales et des familles qui 
exploitent une entreprise; édition de bulletins d'information dans les domaines des entreprises 
familiales, de la propriété d'entreprises familiales, de la gestion d'entreprises familiales, de 
l'organisation d'entreprises familiales, de la planification de la relève des entreprises familiales, 
des conseils d'entreprise familiale, de la gouvernance d'entreprises familiales, du développement 
du leadership au sein d'entreprises familiales, de la gestion des actifs d'entreprises familiales et 
des familles qui exploitent une entreprise; préparation de présentations audiovisuelles dans les 
domaines des entreprises familiales, de la propriété d'entreprises familiales, de la gestion 
d'entreprises familiales, de l'organisation d'entreprises familiales, de la planification de la relève 
des entreprises familiales, des conseils d'entreprise familiale, de la gouvernance d'entreprises 
familiales, du développement du leadership au sein d'entreprises familiales, de la gestion des 
actifs d'entreprises familiales et des familles qui exploitent une entreprise; préparation et tenue de 
webinaires dans les domaines de la gestion des affaires et de la planification d'entreprise.

Classe 45
(3) Services de création d'un réseau d'entreprises familiales et de familles exploitant une 
entreprise, au Canada et à l'étranger, qui permet aux parties intéressées d'échanger sur leurs 
expériences et d'établir des liens au moyen d'un site Web comprenant une communauté en ligne 
pour permettre aux parties intéressées de participer à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles pour offrir des services de réseautage social dans les domaines des 
entreprises familiales, de la propriété d'entreprises familiales, de la gestion d'entreprises familiales, 
de l'organisation d'entreprises familiales, de la planification de la relève des entreprises familiales, 
des conseils d'entreprise familiale, de la gouvernance d'entreprises familiales, du développement 
du leadership au sein d'entreprises familiales, de la gestion des actifs d'entreprises familiales et 
des familles exploitant une entreprise.
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 Numéro de la demande 1,820,801  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WindowMaster International A/S
Skelstedet 13
DK-2950 Vedbæk
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CompactSmoke
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément détecteurs de fumée et panneaux de contrôle des 
fumées; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation et de commande du courant électrique, nommément fil de cuivre 
isolé, interrupteurs, transformateurs électriques, accumulateurs électriques, régulateurs de tension 
électrique; détecteurs de mouvement et détecteurs de bris de vitres; disques magnétiques vierges; 
disques compacts et DVD vierges; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; 
machines à calculer, nommément calculatrices, matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs; ordinateurs; logiciels pour télécommandes pour systèmes de régulation du climat; 
logiciels pour l'ouverture et la fermeture de fenêtres et de stores; logiciels pour télécommandes 
pour installations de climatisation; logiciels pour télécommandes pour l'ouverture et la fermeture 
de portes; extincteurs; télécommandes pour systèmes de climatisation et pour l'ouverture et la 
fermeture de fenêtres et de stores; télécommandes pour installations de climatisation; 
télécommandes pour l'ouverture et la fermeture de portes; détecteurs, nommément détecteurs de 
mouvement, détecteurs électroniques de bris de vitre, détecteurs de fumée, détecteurs de radon, 
détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs de gaz, 
détecteurs de conduits et détecteurs de niveau de remplissage; sondes de température; 
détecteurs de fumée; hygromètres; détecteurs de dioxyde de carbone; fils et câbles électriques; 
serrures électriques; alarmes sonores, nommément avertisseurs d'incendie sonores et alarmes de 
sécurité sonores; alarmes antivol; détecteurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; appareils de 
commande pneumatiques, nommément thermocontacts et capteurs pour la commande de 
systèmes pneumatiques; instruments et appareils électriques et électroniques pour la mesure, la 
commande et la supervision, nommément télécommandes pour l'ouverture et la fermeture de 
panneaux de verre, de portes et de fenêtres ainsi que de valves; instruments et appareils 
électriques et électroniques pour la mesure, la commande et la supervision, nommément capteurs, 
de temps, de pluie et d'humidité, sondes de température, capteurs de CO2, de vent ainsi que 
capteurs solaires; équipement et appareils de commande électriques, nommément 
télécommandes pour la régulation et la commande de moustiquaires intérieurs et extérieurs pour 
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fenêtres; logiciels pour sondes de température et instruments de mesure de la qualité de l'air pour 
la surveillance, la commande, la transmission, le traitement et la réception de données 
électroniques, nommément de données sur la température et de données sur la qualité de l'air, 
pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; sondes de température et 
instruments de mesure de la qualité de l'air pour la surveillance, la commande, la transmission, le 
traitement et la réception de données électroniques pour systèmes de chauffage, de ventilation et 
de climatisation; logiciels pour le fonctionnement de fenêtres, de portes, d'évents de toiture, de 
ventilateurs et de systèmes d'évacuation de la fumée; panneaux de commande tactiles 
électroniques pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; prises électriques, 
fiches électriques et boîtes de branchement.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, chaudières et soupapes thermostatiques pour installations de chauffage, 
installations de production de vapeur, réfrigérateurs, séchoirs à filtre pour systèmes CVCA et 
systèmes de réfrigération, purificateurs d'eau et filtres à eau pour réguler l'alimentation en eau et à 
usage sanitaire; systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, nommément systèmes 
CVCA industriels constitués de prises d'air, de ventilo-convecteurs, de thermostats, de fours 
industriels, d'échangeurs de chaleur, de condenseurs frigorifiques, de conduites de frigorigène, de 
ventilateurs pour climatiseurs, de conduits de dispersion d'air en tissu pour la diffusion d'air 
comme pièces de systèmes CVCA, moteurs, pièces connexes; appareil de ventilation, 
nommément conduits d'aération, ventilateurs et hottes; installations de climatisation, nommément 
conditionneurs d'air industriels; installations de filtration d'air, nommément épurateurs d'air pour 
enlever la poussière, la fumée et les allergènes et filtres à air pour climatiseurs; installations et 
appareils de ventilation, nommément conduits de conditionnement d'air, de refroidissement d'air et 
d'aération, installations et appareils de ventilation, nommément installations de ventilation pour la 
fumée et la chaleur.

Services
Classe 37
Consultation dans le domaine de la construction; couverture; vitrage; services de couverture, 
nommément services de couverture et d'isolation, nommément installation de matériaux isolants; 
installation, assemblage, entretien et réparations de fenêtres et de portes; entretien et construction 
de pipelines; construction, réparation et installation de conditionneurs d'air, de conduits d'aération, 
de chauffe-eau et d'appareils de chauffage; construction, réparation et installation de conduits 
d'aération, de ventilateurs et de hottes, d'installations de climatisation et d'installations de filtration 
d'air; construction, réparation et installation de systèmes de ventilation pour le feu, la fumée et la 
chaleur.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015712557 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 1,820,804  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WindowMaster International A/S
Skelstedet 13
DK-2950 Vedbæk
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FlexiSmoke
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément détecteurs de fumée et panneaux de contrôle des 
fumées; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation et de commande du courant électrique, nommément fil de cuivre 
isolé, interrupteurs, transformateurs électriques, accumulateurs électriques, régulateurs de tension 
électrique; détecteurs de mouvement et détecteurs de bris de vitres; disques magnétiques vierges; 
disques compacts et DVD vierges; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; 
machines à calculer, nommément calculatrices, matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs; ordinateurs; logiciels pour télécommandes pour systèmes de régulation du climat; 
logiciels pour l'ouverture et la fermeture de fenêtres et de stores; logiciels pour télécommandes 
pour installations de climatisation; logiciels pour télécommandes pour l'ouverture et la fermeture 
de portes; extincteurs; télécommandes pour systèmes de climatisation et pour l'ouverture et la 
fermeture de fenêtres et de stores; télécommandes pour installations de climatisation; 
télécommandes pour l'ouverture et la fermeture de portes; détecteurs, nommément détecteurs de 
mouvement, détecteurs électroniques de bris de vitre, détecteurs de fumée, détecteurs de radon, 
détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs de gaz, 
détecteurs de conduits et détecteurs de niveau de remplissage; sondes de température; 
détecteurs de fumée; hygromètres; détecteurs de dioxyde de carbone; fils et câbles électriques; 
serrures électriques; alarmes sonores, nommément avertisseurs d'incendie sonores et alarmes de 
sécurité sonores; alarmes antivol; détecteurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; appareils de 
commande pneumatiques, nommément thermocontacts et capteurs pour la commande de 
systèmes pneumatiques; instruments et appareils électriques et électroniques pour la mesure, la 
commande et la supervision, nommément télécommandes pour l'ouverture et la fermeture de 
panneaux de verre, de portes et de fenêtres ainsi que de valves; instruments et appareils 
électriques et électroniques pour la mesure, la commande et la supervision, nommément capteurs, 
de temps, de pluie et d'humidité, sondes de température, capteurs de CO2, de vent ainsi que 
capteurs solaires; équipement et appareils de commande électriques, nommément 
télécommandes pour la régulation et la commande de moustiquaires intérieurs et extérieurs pour 
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fenêtres; logiciels pour sondes de température et instruments de mesure de la qualité de l'air pour 
la surveillance, la commande, la transmission, le traitement et la réception de données 
électroniques, nommément de données sur la température et de données sur la qualité de l'air, 
pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; sondes de température et 
instruments de mesure de la qualité de l'air pour la surveillance, la commande, la transmission, le 
traitement et la réception de données électroniques pour systèmes de chauffage, de ventilation et 
de climatisation; logiciels pour le fonctionnement de fenêtres, de portes, d'évents de toiture, de 
ventilateurs et de systèmes d'évacuation de la fumée; panneaux de commande tactiles 
électroniques pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; prises électriques, 
fiches électriques et boîtes de branchement.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, chaudières et soupapes thermostatiques pour installations de chauffage, 
installations de production de vapeur, réfrigérateurs, séchoirs à filtre pour systèmes CVCA et 
systèmes de réfrigération, purificateurs d'eau et filtres à eau pour réguler l'alimentation en eau et à 
usage sanitaire; systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, nommément systèmes 
CVCA industriels constitués de prises d'air, de ventilo-convecteurs, de thermostats, de fours 
industriels, d'échangeurs de chaleur, de condenseurs frigorifiques, de conduites de frigorigène, de 
ventilateurs pour climatiseurs, de conduits de dispersion d'air en tissu pour la diffusion d'air 
comme pièces de systèmes CVCA, moteurs, pièces connexes; appareil de ventilation, 
nommément conduits d'aération, ventilateurs et hottes; installations de climatisation, nommément 
conditionneurs d'air industriels; installations de filtration d'air, nommément épurateurs d'air pour 
enlever la poussière, la fumée et les allergènes et filtres à air pour climatiseurs; installations et 
appareils de ventilation, nommément conduits de conditionnement d'air, de refroidissement d'air et 
d'aération, installations et appareils de ventilation, nommément installations de ventilation pour la 
fumée et la chaleur.

Services
Classe 37
Consultation dans le domaine de la construction; couverture; vitrage; services de couverture, 
nommément services de couverture et d'isolation, nommément installation de matériaux isolants; 
installation, assemblage, entretien et réparations de fenêtres et de portes; entretien et construction 
de pipelines; construction, réparation et installation de conditionneurs d'air, de conduits d'aération, 
de chauffe-eau et d'appareils de chauffage; construction, réparation et installation de conduits 
d'aération, de ventilateurs et de hottes, d'installations de climatisation et d'installations de filtration 
d'air; construction, réparation et installation de systèmes de ventilation pour le feu, la fumée et la 
chaleur.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015712607 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 1,822,001  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Real Estate Wealth Builders Inc.
53 Berry Trail
Woodbridge
ONTARIO L4H 2T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Streetwise Mortgages
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 36
Courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,822,508  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kurt Muntz
41 Woodland Dr
Bracebridge
ONTARIO P1L 1M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bubbler Buddy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Barrière flottante en PVC pour contenir l'eau libre créée par les systèmes de barboteur de 
déglacage.

Services
Classe 35
Vente au détail en ligne et en personne de systèmes de barboteur de déglacage, nommément 
d'une barrière flottante de PVC utilisée pour contenir l'eau libre créée par les barboteurs de 
déglacage tout en permettant à la glace de se former sur le rivage d'un lac.
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 Numéro de la demande 1,823,429  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Airpura Industries Inc.
5510 Boulevard des Rossignols
Laval
QUEBEC H7L 5W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Purificateurs d'air à usage domestique; systèmes de purification d'air constitués de ventilateurs, de 
boîtiers et de filtres; filtres à air pour purificateurs d'air.
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 Numéro de la demande 1,823,582  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dechra Veterinary Products, LLC
7015 College Blvd., Suite 525
Overland Park, KS 66211
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DERMABENSS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations dermatologiques médicamenteuses pour animaux, nommément shampooings 
antibactériens, antiséborrhéiques, kératolytiques et kératoplastiques; préparations 
dermatologiques médicamenteuses pour animaux, nommément shampooings pour la réparation 
des barrières, le dégraissage et le rinçage des follicules.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/190,194 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,823,995  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laura Metaal Holding B.V.
Rimburgerweg 40
6471 XX Kerkrade
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est 
orange, et les mots BARRIER GUARD sont gris.

Produits
 Classe 06

Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément panneaux de 
construction en métal, matériaux en fonte pour voies ferrées, câbles de levage non électriques en 
métal et fil d'aluminium, tuyaux et tubes en métal pour la sécurité et pour la sécurité routière, 
nommément tuyaux en fonte, tuyaux en fer, tuyaux en acier moulé, tuyaux en acier, tuyaux de 
raccordement (collecte) en métal, structures en métal, nommément clôtures, portails, portes, murs, 
garde-corps et barrières préfabriqués, ainsi que panneaux préfabriqués pour clôtures, portails, 
portes, murs, garde-corps et barrières; structures en métal pour clôtures, portails, portes, murs, 
garde-corps et barrières; attaches en métal, nommément écrous, boulons et vis, ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés; minerais; acier; acier plaqué; alliages d'acier; acier laminé; acier 
brut; fer; alliages ferreux; fonte brute; glissières de sécurité en métal pour routes, produits de 
sécurité routière en métal, nommément barrières, bornes de protection et glissières de sécurité, 
produits pour la sécurité en bord de route en métal, nommément barrières, bornes de protection et 
glissières de sécurité, constructions déformables en métal pour la séparation de chaussées, 
nommément barrières de sécurité déformables et glissières de sécurité déformables, sections 
profilées en métal, nommément éléments constituants pour barrières en métal et produits de 
sécurité routière en métal, nommément pour barrières, bornes de protection et glissières de 
sécurité, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; palplanches en métal; poutres en 
métal; écrans acoustiques en métal; clôtures en métal.
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 Numéro de la demande 1,826,084  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Videojet Technologies Inc.
1500 Mittel Boulevard
Wood Dale, IL 60191
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLICiTY
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Saskatchewan Telecommunications a été déposé.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la commande continue d'imprimantes à jet d'encre, d'imprimantes laser, 
d'imprimantes à transfert thermique, d'imprimantes thermiques à jet d'encre, d'étiqueteuses à 
imprimer et à apposer, d'applicateurs d'étiquettes, d'imprimantes à jet d'encre à matrice binaire, 
d'imprimantes à gros caractères dotées d'une technologie piézoélectrique ainsi que d'imprimantes 
à gros caractères dotées d'une technologie à jet, d'imprimantes d'étiquetage, de lecteurs de codes 
à barres, de systèmes de reconnaissance et d'analyse visuelles constitués de caméras et de 
photodétecteurs, d'imprimantes et de lecteurs de codes à barres, d'équipement de chaîne de 
production, nommément de commandes d'encodeur numérique, de commandes de détection de 
produits ainsi que de produits de robotique pour la commande de commandes d'encodeur 
numérique et de commandes de détection de produits, de machines d'emballage et d'étiquetage; 
systèmes d'exploitation (logiciels) pour encodeurs et étiqueteuses industriels; logiciels pour la 
création et le calcul de données de codage variable pour le codage lié à l'emballage; logiciels de 
communication pour le transit et le stockage de données de codage variable pour utilisation avec 
des encodeurs et des étiqueteuses industriels; logiciels pour la conception d'images pour 
encodeurs et étiqueteuses industriels.
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 Numéro de la demande 1,826,691  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Roadscanners OY
Varastotie 2
96100 Rovaniemi
FINLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAIL DOCTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels utilisés pour le traitement, l'intégration et l'interprétation de diverses données 
ferroviaires dans les domaines du débit de circulation, des poids par essieu, de la détection de 
signaux, de la détection des capteurs, de la géométrie des voies ferrées et des défauts connexes.

(2) Radar; appareils radars, nommément, antennes radar, récepteurs radars, émetteurs radars, 
générateurs de signaux pour radar; unités de mesure inertielles (UMI) constituées 
d'accéléromètres et de gyroscopes pour mesurer et communiquer les données d'altitude, de 
position, de mouvement, de vitesse, d'angle, d'orientation et de forces gravitationnelles; appareils 
photo et caméras; appareils d'imagerie thermique, nommément processeurs à imagerie thermique, 
caméras à imagerie thermique, filtres d'image, nommément filtres pour appareils photo et caméras 
et systèmes d'accentuation d'image, nommément une caméra pour détecter l'énergie thermique; 
caméras vidéo; numériseurs et lecteurs, nommément numériseurs d'images, numériseurs 
graphiques et lecteurs optiques; télémètres; codeurs, nommément codeurs optiques électroniques 
pour la conversion de la position et du mouvement en information numérique, codeurs à 
tachymètre numérique pour mesurer la vitesse, l'accélération et la décélération des véhicules 
ferroviaires, codeurs optiques à moteur pour la conversion de la position et du mouvement en 
information numérique; accéléromètres; géoradars; lecteur laser; lidars (appareils de détection et 
de télémétrie par la lumière); appareils de navigation électronique GPS (système mondial de 
localisation), en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et interfaces réseau; 
équipement de mesure de la géométrie des voies ferrées, nommément jauges de mesure des 
longueurs ainsi qu'appareils de mesure des profils d'alignement et des distances, nommément 
instruments portatifs pour mesurer électroniquement l'usure et l'ondulation des surfaces 
ferroviaires, thermomètres à rail pour mesurer la température des voies ferrées et instruments 
portatifs pour mesurer électroniquement la rectitude des surfaces des rails de chemin de fer; 
équipement de mesure de profil du rail, nommément systèmes de mesure au laser pour mesurer 
la gravité, la longueur et le niveau des surfaces ferroviaires; équipement de mesure de l'usure 
ondulatoire des rails et appareils pour mesurer le profil des surfaces ferroviaires, nommément 
enregistreurs de données électroniques sur l'usure ondulatoire des rails pour mesurer la 
profondeur des ondulations sur la surface ferroviaire; équipement d'essai de rails par ultrasons, 
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nommément détecteurs de défauts électroniques à ultrasons, palmers et duromètres à usage 
autre que médical; équipement de mesure du courant de Foucault, nommément équipement 
électrique de mesure du courant de Foucault; équipement de mesure de la tension des rails; 
équipement de mesure des caténaires, nommément équipement de mesure de la tension et de 
l'épaisseur des caténaires; équipement de caméra à balayage linéaire, nommément caméras et 
parasoleils pour caméras, flashs et filtres; équipement de prélèvement d'échantillons de sol, 
nommément cônes d'échantillonnage pour utilisation comme cônes de pénétromètre pour 
l'analyse du sol.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2017, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
T201750537 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,828,461  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Werner-von Siemens-Str.1
80333 München
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

SINACON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de distribution d'électricité, nommément boîtes de distribution électrique, 
transformateurs de distribution, boîtes de distribution électrique, boîtes de distribution électrique, 
panneaux de distribution électrique; appareils et instruments de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de conduction d'énergie, nommément conduites d'électricité, 
boîtes de connexion et de distribution électriques, panneaux électriques, condensateurs 
électriques, conducteurs électriques pour transformateurs, semi-conducteurs, convertisseurs de 
courant; programmes de traitement de données, nommément logiciels pour la gestion de la 
consommation d'énergie électrique.

Services
Classe 37
(1) Installation, réparation et entretien d'installation de production d'énergie, nommément de 
transformateurs de distribution, de boîtes de distribution électrique, de boîtes et de panneaux de 
distribution électrique et de génératrices d'électricité.

Classe 42
(2) Analyse technique de données dans le domaine de la gestion de l'énergie pour la planification 
et l'exploitation d'installations commerciales et industrielles, d'installations d'infrastructure, 
notamment pour les soins de santé, la production et la distribution d'énergie, la circulation et le 
transport; conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour la collecte et 
l'analyse d'information relative à la consommation d'énergie électrique pour la planification et 
l'exploitation d'installations industrielles, d'installations d'infrastructure, notamment pour les soins 
de santé, la production et la distribution d'énergie, la circulation et le transport; services 
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données et consultation technique dans 
le domaine de gestion de l'énergie pour l'optimisation du fonctionnement d'installations 
industrielles, d'installations d'infrastructure, notamment pour les soins de santé, la production et la 
distribution d'énergie, la circulation et le transport; services technologiques, nommément 
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recherche technique et consultation dans le domaine de la gestion de l'énergie pour l'optimisation 
du fonctionnement d'installations industrielles, d'installations d'infrastructure, notamment pour les 
soins de santé, la production et la distribution d'énergie, la circulation et le transport.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015908619 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 1,829,007  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oxford Nanopore Technologies Limited
Edmund Cartwright House
4 Robert Robinson Avenue
Oxford Science Park
Oxford, OX4 4GA
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

FLONGLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs chimiques de diagnostic pour essais et expériences scientifiques à des fins de 
recherche scientifique; réactifs chimiques de diagnostic pour systèmes d'essai automatisé à des 
fins d'analyse médicale et vétérinaire; réactifs chimiques de diagnostic pour systèmes d'essai 
automatisé servant à faire des essais et des expériences scientifiques à des fins de recherche 
scientifique; réactifs pour tests diagnostiques sur des échantillons à des fins d'essai et de 
recherche scientifiques dans les domaines de la génomique, des sciences biologiques, des soins 
de santé, de la sécurité nationale et de la défense militaire; réactifs à usage industriel, 
nommément pour la synthèse d'ADN, d'ARN et d'autres acides nucléiques; réactifs pour essais 
scientifiques, nommément pour le séquençage d'ADN, d'ARN et d'autres acides nucléiques; 
réactifs pour essais en laboratoire à usage médical et vétérinaire; réactifs pour essais en 
laboratoire à des fins de recherche scientifique; réactifs pour l'essai et l'analyse d'échantillons 
dans les domaines de la biologie moléculaire, de la biotechnologie, de la microbiologie et de la 
bactériologie; réactifs pour l'amplification d'acides nucléiques; réactifs pour l'analyse 
criminalistique; réactifs pour la détermination du groupe sanguin; réactifs pour analyses et essais 
environnementaux; réactifs pour l'analyse de l'eau et de liquides biologiques, nommément de 
sang, de salive, d'urine, de liquide interstitiel, de sérum, de plasma, de sperme, de larmes, de bile, 
de liquide céphalorachidien et de liquide amniotique; réactifs pour l'analyse de milieux aqueux à 
des fins d'analyse médicale et vétérinaire pour l'identification et le diagnostic de maladies et de 
troubles médicaux; acide désoxyribonucléique ainsi qu'acide désoxyribonucléique simple brin et 
double brin; acide ribonucléique; acides nucléiques peptidiques; acides nucléiques bloqués; 
acides nucléiques; oligonucléotides; oligosaccharides; protéines pour tests diagnostiques à des 
fins d'essai et de recherche scientifiques dans les domaines de la génomique, des sciences 
biologiques, des soins de santé, de la sécurité nationale et de la défense militaire; peptides à 
usage industriel, à usage scientifique et pour la recherche scientifique; produits chimiques, 
enzymes et réactifs pour la synthèse de génomes, d'ADN, d'ARN et d'acides nucléiques; 
endonucléases, polymérases, ligases, glycosylases; nucléotides, pyrimidines, purines; acides 
aminés; saccharides; réactifs pour la caractérisation et le séquençage d'acides nucléiques; réactifs 
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pour l'identification et l'analyse de protéines; produits chimiques de test pour la détection de 
maladies chez les végétaux; réactifs pour la formation de membranes amphipathiques; solutions 
tampons, solvants aqueux, solvants non aqueux, milieux non aqueux et agents de surface, tous 
pour la chimie analytique, la biochimie, la biologie, la biotechnologie, la bactériologie, la 
génomique et le séquençage d'ADN, d'ARN et d'autres d'acides nucléiques; alcool isopropylique; 
éthanol; phénol; huiles de silicone; fluides de silicone; enzymes pour la chimie analytique, la 
biochimie, la biologie, la biotechnologie, la bactériologie, la génomique et le séquençage d'ADN, 
d'ARN et d'autres acides nucléiques; agents chaotropiques, nommément chlorhydrate de 
guanidine et thiocyanate de guanidinium servant à faire des essais et des expériences 
scientifiques à des fins de recherche scientifique; agents chaotropiques, nommément chlorhydrate 
de guanidine et thiocyanate de guanidinium pour tests diagnostiques à usage médical et 
vétérinaire.

 Classe 05
(2) Réactifs pour la détermination du groupe sanguin et pour l'analyse en biologie moléculaire, en 
bactériologie, en biotechnologie et en microbiologie, nommément réactifs pour la formation de 
membranes amphipathiques, solutions tampons, solvants non aqueux, agents de surface; réactifs 
pour le diagnostic médical et vétérinaire ainsi que la recherche médicale et vétérinaire; réactifs 
pour essais en laboratoire à usage médical et vétérinaire; réactifs d'amplification d'acides 
nucléiques à usage vétérinaire, médical et médico-légal ainsi que pour la recherche médicale; 
réactifs pour analyseurs d'immunoessai; réactifs d'analyse de milieux aqueux pour utilisation dans 
les domaines de la génomique, de l'analyse protéique, de l'analyse moléculaire, des sciences 
biologiques, des soins de santé, de la sécurité nationale et de la défense militaire; réactifs pour 
l'évaluation de la susceptibilité aux allergies; réactifs pour la caractérisation et le séquençage 
d'acides nucléiques; réactifs pour l'identification et l'analyse de protéines; réactifs pour la formation 
de membranes amphipathiques; huiles de silicone.

 Classe 09
(3) Logiciels pour l'analyse de données scientifiques et médicales dans les domaines de la 
génomique, de l'analyse protéique, de l'analyse moléculaire, des sciences biologiques, des soins 
de santé, de la sécurité nationale et de la défense militaire obtenues à partir d'essais et 
d'expériences scientifiques; logiciels d'exploitation; ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes; capteurs pour équipement scientifique électronique servant à la détection, à la 
manipulation et à l'analyse de matières biologiques, bactériologiques, chimiques et biochimiques, 
d'ADN, d'ARN, de protéines, d'acides polynucléiques et de petites molécules; biopuces; appareils 
et instruments pour l'analyse biologique, bactériologique, chimique, biochimique, d'ADN, d'ARN, 
de protéines, d'acides polynucléiques et de molécules, nommément instruments automatisés pour 
la détection, la caractérisation et l'identification d'analytes constitués de cartouches, de 
microréseaux, de réseaux sur puce de silicium, de circuits intégrés spécifiques ainsi que de 
matériel informatique en réseau et de logiciels pour la réalisation et le contrôle d'analyses et pour 
le traitement, l'affichage et le stockage d'information d'analyse pour la science et la recherche, 
l'analyse optique et électrochimique, le diagnostic médical et la mesure d'ions; appareils et 
instruments scientifiques pour le séquençage d'ADN, d'ARN, de protéines et d'acides 
polynucléiques; appareils scientifiques et de laboratoire pour l'analyse scientifique de séquences 
d'acides polynucléiques; appareils et instruments pour l'analyse d'acides nucléiques et 
polynucléiques, nommément microréseaux et réseaux sur puce de silicium pour la science et la 
recherche; appareils et instruments pour l'analyse de protéines, nommément microréseaux et 
réseaux sur puce de silicium pour la science et la recherche; appareils et instruments pour 
l'analyse d'information génétique, d'information génomique et d'information protéomique, 
nommément instruments automatisés pour la détection, la caractérisation et l'identification 
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d'analytes constitués de cartouches, de microréseaux, de réseaux sur puce de silicium, de circuits 
intégrés spécifiques ainsi que de matériel informatique en réseau et de logiciels pour la réalisation 
et le contrôle d'analyses et pour le traitement, l'affichage et le stockage d'information d'analyse; 
matériel informatique pour l'analyse et l'enregistrement de données scientifiques; matériel 
informatique portatif; interfaces d'affichage électronique, nommément moniteurs pour l'affichage 
d'information obtenue à partir d'équipement scientifique; puces de silicium; puces à ADN; puces 
de détection d'analytes; puces à biocapteurs; appareils et instruments pour l'analyse en 
laboratoire, nommément cartouches vides pour échantillons, nommément cartouches pour 
utilisation avec des concentrés et des solutions sous forme d'échantillons solides ou liquides à des 
fins d'essai en science et en recherche; stations d'accueil pour ordinateurs.

 Classe 10
(4) Appareils de diagnostic et d'analyse à usage médical et vétérinaire, nommément appareils 
électroniques automatisés de séquençage d'ADN, d'ARN et d'autres acides nucléiques pour la 
détection de maladies et de troubles pathologiques, infectieux, mentaux, oncologiques, 
métaboliques, génétiques, respiratoires, génito-urinaires, digestifs, inflammatoires, auto-immuns, 
touchant l'appareil reproducteur, hépatiques, touchant le système nerveux central, dégénératifs et 
cardiovasculaires; appareils portatifs de diagnostic et d'analyse à usage médical et vétérinaire, 
nommément appareils électroniques automatisés de séquençage d'ADN, d'ARN et d'autres acides 
nucléiques pour la détection de maladies et de troubles pathologiques, infectieux, mentaux, 
oncologiques, métaboliques, génétiques, respiratoires, génito-urinaires, digestifs, inflammatoires, 
auto-immuns, touchant l'appareil reproducteur, hépatiques, touchant le système nerveux central, 
dégénératifs et cardiovasculaires; appareils d'analyse sanguine pour l'analyse chimique, 
biochimique et biologique d'échantillons de sang; cartouches pour échantillons à usage médical; 
modules de réaction contenant des réactifs chimiques pour l'analyse médicale et vétérinaire.

Services
Classe 35
(1) Analyses et études de marché; offre de rapports de marketing et de rapports commerciaux; 
services de renseignements commerciaux, nommément analyse et évaluation de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la génomique, de l'analyse protéique, de l'analyse 
moléculaire, de la chimie, de la biochimie, de la biologie, de la biotechnologie, de la microbiologie, 
de la bactériologie, de la recherche médicale, des tests et des diagnostics médicaux, de la 
sécurité nationale et de la défense militaire; services de vente au détail de logiciels; services de 
vente au détail de logiciels d'exploitation; services de vente au détail dans le domaine des rapports 
d'analyse de données et services d'analyse de marketing; vente au détail d'équipement, 
d'appareils et d'instruments électroniques de détection et de mesure pour l'analyse et le 
séquençage d'ADN, d'ARN et d'autres acides polynucléiques à des fins de recherche et d'analyse 
scientifiques; vente au détail d'équipement, d'appareils et d'instruments de séquençage d'ADN; 
vente au détail d'appareils et d'instruments médicaux et vétérinaires, nommément d'appareils 
électroniques automatisés de séquençage d'ADN, d'ARN et d'autres acides nucléiques pour la 
détection de maladies et de troubles pathologiques, infectieux, mentaux, oncologiques, 
métaboliques, génétiques, respiratoires, génito-urinaires, digestifs, inflammatoires, auto-immuns, 
touchant l'appareil reproducteur, hépatiques, touchant le système nerveux central, dégénératifs et 
cardiovasculaires; vente au détail de réactifs, de solutions tampons, de solvants, d'agents de 
surface et d'huiles à usage scientifique, médical et vétérinaire; services de vente au détail de 
produits chimiques et d'enzymes; services de vente au détail de produits chimiques et d'enzymes 
à usage scientifique, médical et vétérinaire; services de vente au détail d'acide 
désoxyribonucléique, d'acide désoxyribonucléique simple brin et double brin, d'acide 
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ribonucléique, d'acides nucléiques peptidiques, d'acides nucléiques bloqués, d'acides nucléiques, 
d'oligonucléotides, d'oligosaccharides, de protéines et de peptides; vente au détail d'instruments et 
de machines de laboratoire. .

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément services de consultation, de recherche et de conception ayant trait à des systèmes et 
à des instruments automatisés pour la détection et l'analyse électriques directes de molécules 
pour utilisation dans les domaines de la génomique, de l'analyse protéique, de l'analyse 
moléculaire, des sciences biologiques, des soins de santé, de la sécurité nationale et de la 
défense militaire; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la 
génomique, de l'analyse protéique, de l'analyse moléculaire, des sciences biologiques, des soins 
de santé, de la sécurité nationale et de la défense militaire; recherche scientifique dans les 
domaines de la biologie, de la chimie, de la biochimie, de la bactériologie, de la médecine et des 
sciences vétérinaires; services d'analyse biologique, chimique, biochimique, bactériologique, 
moléculaire, d'ARN, d'ARN, de protéines et d'acides polynucléiques; synthèse de composés 
chimiques, de petites molécules, de génomes, d'ADN, d'ARN et d'autres d'acides nucléiques, 
d'oligosaccharides, de protéines et de peptides; recherche scientifique dans le domaine de la 
technologie des nanopores à des fins médicales et vétérinaires; services de synthèse de 
génomes, d'ADN, d'ARN, d'acides nucléiques, d'oligosaccharides, de protéines et de peptides; 
services de synthèse de composés chimiques et de petites molécules; services de séquençage 
d'ADN, d'ARN et d'acides polynucléiques; services de séquençage de protéines; conception et 
développement d'instruments et d'appareils pour l'analyse de matières biologiques, chimiques et 
biochimiques, d'ADN, d'ARN, de protéines et de molécules; services d'essai d'ADN et d'acides 
polynucléiques; services de séquençage génomique; analyse et évaluation de données 
scientifiques et médicales obtenues à partir du séquençage d'ADN, d'ARN et d'autres d'acides 
polynucléiques; analyse et évaluation informatisées de données techniques, nommément de 
résultats d'essais et d'expériences scientifiques; surveillance, suivi et gestion d'expériences et 
d'essais scientifiques et médicaux; surveillance, suivi et gestion de l'analyse et de l'évaluation de 
données scientifiques et médicales; conception d'expériences scientifiques; analyse de données 
provenant d'expériences et d'essais scientifiques et médicaux; services d'analyse et d'évaluation 
biologiques, bactériologiques, chimiques, biochimiques, moléculaires, d'ADN, d'ARN, de protéines 
et d'acides polynucléiques; services de séquençage, d'analyse et d'évaluation d'ADN, d'ARN, 
d'acides polynucléiques et de protéines; services de séquençage génomique ainsi qu'analyse et 
évaluation de données connexes; offre de rapports ayant trait à des expériences scientifiques et 
médicales, à des résultats d'expériences et d'essais scientifiques et médicaux, à l'analyse et à 
l'évaluation de données scientifiques et médicales ainsi qu'à des données provenant 
d'expériences et d'essais scientifiques et médicaux; services de recherche et de développement 
dans les domaines de la chimie, de la biologie, de la biotechnologie, de la génomique, du 
développement pharmaceutique, de la recherche médicale et de la nanotechnologie; services 
d'analyse et d'évaluation techniques dans les domaines de la chimie, de la biologie, de la 
biotechnologie, de la génomique, du développement pharmaceutique, de la recherche médicale et 
de la nanotechnologie; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour l'analyse de données scientifiques et médicales obtenues à partir du séquençage d'ADN, 
d'ARN et d'autres d'acides polynucléiques, ces logiciels étant installés et téléchargés sur des 
processeurs d'images médicales, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes et des appareils 
électroniques numériques mobiles de poche.

Revendications
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Date de priorité de production: 29 septembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 00003188493 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 1,830,229  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aptus Health, Inc.
55 Walkers Brook Drive 
5th Floor
Reading, MA  01867
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

CARE TO ENGAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour la réception et la gestion de nouvelles dans le domaine de la 
médecine; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'offre d'information concernant 
l'usage clinique de médicaments et de remèdes naturels, pour l'offre de bases de données 
médicales de référence destinées aux fournisseurs de soins de santé, pour permettre aux 
utilisateurs de recevoir des nouvelles et de l'information dans le domaine de la médecine, et pour 
l'offre d'information sur des conférences dans les domaines des produits et des services 
pharmaceutiques.

Services
Classe 35
(1) Marketing direct des produits et des services de tiers; promotion des produits de tiers, 
nommément offre d'information sur les réductions, les bons de réduction, les rabais, les bons 
d'échange et les offres spéciales applicables aux produits de tiers; promotion des produits de tiers, 
nommément offre de bons de réduction, de rabais et de bons d'échange pour les produits de tiers; 
services de concession (vente au détail) en ligne dans le domaine des produits pharmaceutiques 
et médicaux; services de marketing, nommément distribution d'échantillons et collecte de données 
associées à la distribution d'échantillons; services de commande en ligne informatisés dans le 
domaine des échantillons de produits pharmaceutiques; traitement électronique de commandes 
pour des tiers; gestion des stocks dans les domaines des produits pharmaceutiques et des 
produits médicaux; offre de services d'inscription en ligne pour recevoir des échantillons de 
médicaments d'ordonnance.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour l'offre d'information concernant 
l'usage clinique de médicaments et de remèdes naturels, pour l'offre de bases de données de 
références médicales destinées aux fournisseurs de soins de santé, pour permettre aux 
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utilisateurs de recevoir des nouvelles et de l'information dans le domaine de médecine, et pour 
l'offre d'information sur des conférences dans les domaines des produits et des services 
pharmaceutiques.

Classe 44
(3) Offre d'information ayant trait aux propriétés diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques 
de produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques; offre de nouvelles et d'information dans les 
domaines des maladies, des troubles médicaux, des traitements médicaux, des produits 
pharmaceutiques ainsi que de la santé et du bien-être des patients; offre d'information sur les 
propriétés diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de produits pharmaceutiques; 
conseils pharmaceutiques; consultation médicale et pharmaceutique dans les domaines des 
maladies, des troubles médicaux, des traitements médicaux, des produits pharmaceutiques ainsi 
que de la santé et du bien-être des patients; services de consultation dans le domaine du 
diagnostic médical; offre de renseignements médicaux dans les domaines des maladies, des 
troubles médicaux, des traitements médicaux, des produits pharmaceutiques ainsi que de la santé 
et du bien-être des patients, services de consultation et de conseil médicaux dans les domaines 
des maladies, des troubles médicaux, des traitements médicaux, des produits pharmaceutiques 
ainsi que de la santé et du bien-être des patients; offre d'information en ligne dans les domaines 
de soins de santé pharmaceutiques et de la fabrication de produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/366,886 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 1,830,376  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

De Bortoli Wines Pty Limited
De Bortoli Road
Bilbul, NSW  2680
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BULLSEYE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été déposé. .

Produits
 Classe 33

Vin; vin mousseux, vin fortifié et vin de dessert.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1808999 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,831,150  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Facebook, Inc.
1601 Willow Road
Menlo Park, CA  94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORKPLACE BY FACEBOOK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Interface de programmation d'applications (interface API) pour logiciels qui facilite les services en 
ligne de réseautage social, de conception d'applications de réseautage social et d'extraction, de 
téléversement, de téléchargement, de consultation et de gestion de données, en l'occurrence de 
ce qui suit : graphiques, tableaux, sondages, articles, tableurs, information de gestion d'entreprise, 
coordonnées des clients et des entreprises, notes de service et messagerie instantanée, partage 
de fichiers, synchronisation de calendriers, images numériques, photos, livres audio, balados de 
nouvelles et balados radio, messages vocaux, films, émissions de télévision, vidéos musicales, 
messages vidéo, messages texte et extraits vidéo téléversés par l'utilisateur; logiciels permettant 
le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, l'étiquetage, la 
publication sur blogue, la diffusion en continu, la création de liens, le partage ou l'offre sous toutes 
leurs formes de contenu et d'information électroniques, en l'occurrence de ce qui suit : contenu 
textuel, vidéo et audio créé par l'utilisateur, à savoir graphiques, tableaux, sondages, articles, 
tableurs, information de gestion d'entreprise, coordonnées des clients et des entreprises, notes de 
service et messagerie instantanée, partage de fichiers,  synchronisation de calendriers, images 
numériques, photos, musique, livres audio, balados de nouvelles et balados radio, messages 
vocaux, films, émissions de télévision, vidéos musicales, messages vidéo, messages texte et 
extraits vidéo téléversés par l'utilisateur par des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; logiciels pour l'envoi d'alertes électroniques et de rappels, à savoir de 
messages texte, de courriels et de messages instantanés par Internet; logiciels pour l'envoi et la 
réception de messages électroniques, nommément de messages texte, de courriels et 
de messages instantanés par Internet; logiciels téléchargeables pour modifier l'apparence et 
permettre la transmission de photos, de contenu audiovisuel et vidéo, en l'occurrence de contenu 
vidéo et audio créé par l'utilisateur, à savoir d'images numériques, de photos, de musique, de 
livres audio, de balados de nouvelles et de balados radio, de messages vocaux, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, de messages texte et 
d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la transmission, le stockage et le partage de données et d'information, en 
l'occurrence de ce qui suit : contenu textuel, vidéo et audio créé par l'utilisateur, à 
savoir graphiques, tableaux, sondages, articles, tableurs, information de gestion d'entreprise, 
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clients, coordonnées des clients et des entreprises, notes de service et messagerie instantanée, 
partage de fichiers, synchronisation de calendriers, images numériques, photos, musique, livres 
audio, balados de nouvelles et balados radio, messages vocaux, films, émissions de télévision, 
vidéos musicales, messages vidéo, messages texte et extraits vidéo téléversés par l'utilisateur; 
logiciels moteurs de recherche.

Services
Classe 38
(1) Services de partage de photos et de partage de vidéos, nommément transmission électronique 
de fichiers photo numériques, de vidéos et de contenu audiovisuel, en l'occurrence de contenu 
vidéo et audio créé par l'utilisateur, à savoir d'images numériques, de photos, de musique, de 
livres audio, de balados de nouvelles et de balados radio, de messages vocaux, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, de messages texte et 
d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, entre utilisateurs d'Internet; offre d'accès à des bases 
de données informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines des plateformes logicielles 
pour la collaboration entre entreprises, de la gestion des affaires, des médias sociaux, de la 
politique, de la culture et de la finance; services de télécommunication, nommément transmission 
électronique de données, de messages, d'éléments visuels, d'images, de contenu audio, de 
contenu vidéo et d'information, en l'occurrence de ce qui suit : contenu textuel, vidéo et audio créé 
par l'utilisateur, à savoir graphiques, tableaux, sondages, articles, tableurs, renseignements 
commerciaux, coordonnées des clients et des entreprises, notes de service et messagerie 
instantanée, partage de fichiers, synchronisation de calendriers, images numériques, photos, 
musique, livres audio, balados de nouvelles et balados radio, messages vocaux, films, émissions 
de télévision, vidéos musicales, messages vidéo, messages texte et extraits vidéo téléversés par 
l'utilisateur; offre de forums en ligne pour la communication sur des sujets d'intérêt général dans 
les domaines de la collaboration entre entreprises, des plateformes logicielles, de la gestion des 
affaires, des médias sociaux, de la politique, de la culture et de la finance; offre de liaisons de 
communication en ligne qui transfèrent les utilisateurs d'appareils électroniques numériques 
mobiles et d'Internet vers des interfaces locales et mondiales en ligne, nommément des interfaces 
Web et des interfaces mobiles; offre d'accès aux sites Web de tiers par une connexion universelle; 
offre de bavardoirs, de services de courriel et de messagerie instantanée ainsi que de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; services de 
diffusion de contenu audio, textuel et vidéo sur des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux, nommément téléversement, publication, affichage, modification, 
marquage et transmission électronique de données, d'information, de contenu audio et vidéo, en 
l'occurrence de ce qui suit : contenu textuel, vidéo et audio créé par l'utilisateur, à 
savoir graphiques, tableaux, sondages, articles, tableurs, information de gestion d'entreprise, 
coordonnées des clients et des entreprises, notes de service et messagerie instantanée, partage 
de fichiers, synchronisation de calendriers, images numériques, photos, musique, livres audio, 
balados de nouvelles et balados radio, messages vocaux, films, émissions de télévision, vidéos 
musicales, messages vidéo, messages texte et extraits vidéo téléversés par l'utilisateur; services 
de voix sur IP; services de téléphonie, nommément services de téléphonie Internet; offre d'accès à 
des bases de données dans les domaines du réseautage social, des rencontres sociales et des 
rencontres amoureuses.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant aux 
utilisateurs inscrits de former des groupes, de participer à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs et de participer à des projets de réseautage social et de collaboration 
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entre entreprises; services informatiques, nommément hébergement d'interfaces en ligne, 
nommément d'interfaces Web et d'interfaces mobiles pour des tiers pour l'organisation et la tenue 
de réunions, de rencontres sociales, de projets de collaboration entre entreprises et de 
discussions interactives par des réseaux de communication mondiaux; fournisseur de services 
applicatifs (FSA), notamment de logiciels pour permettre ou faciliter le téléversement, le 
téléchargement, la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la 
liaison, la modification, le partage ou l'offre sous toutes leurs formes de contenu et d'information 
électroniques, en l'occurrence de ce qui suit : contenu textuel, vidéo et audio créé par l'utilisateur, 
à savoir graphiques, tableaux, sondages, articles, tableurs, information de gestion d'entreprise, 
coordonnées des clients et des entreprises, notes de service et messagerie instantanée, partage 
de fichiers, synchronisation de calendriers, images numériques, photos, musique, livres audio, 
balados de nouvelles et balados radio, messages vocaux, films, émissions de télévision, vidéos 
musicales, messages vidéo, messages texte et extraits vidéo téléversés par l'utilisateur sur des 
réseaux de communication mondiaux; offre d'interfaces en ligne, nommément d'interfaces Web et 
d'interfaces mobiles pour des tiers, notamment logiciels permettant aux utilisateurs en ligne de 
créer des profils personnels contenant de l'information sur les projets de réseautage social et de 
collaboration entre entreprises ainsi que de transférer et de partager cette information sur 
plusieurs interfaces en ligne, nommément sur des interfaces Web et des interfaces mobiles; offre 
d'information provenant d'index et de bases de données d'information consultables, nommément 
offre de services de moteur de recherche à des tiers; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables pour le réseautage social, la création d'une communauté virtuelle 
et la transmission de contenu audio, de contenu vidéo, de photos, de texte, d'images et de 
données, en l'occurrence de ce qui suit : contenu textuel, vidéo et audio créé par l'utilisateur, à 
savoir graphiques, tableaux, sondages, articles, tableurs, information de gestion d'entreprise, 
coordonnées des clients et des entreprises, notes de service et messagerie instantanée, partage 
de fichiers, synchronisation de calendriers, images numériques, photos, musique, livres audio, 
balados de nouvelles et balados radio, messages vocaux, films, émissions de télévision, vidéos 
musicales, messages vidéo, messages texte et extraits vidéo téléversés par l'utilisateur; services 
informatiques, en l'occurrence pages Web personnalisées pour des tiers contenant de l'information 
créée et définie par les utilisateurs et des profils personnels; services informatiques, nommément 
offre de moteurs de recherche pour obtenir des données sur des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'envoi 
d'alertes électroniques ainsi que l'envoi et la réception de messages électroniques, en l'occurrence 
de messages texte, de courriels et de messages instantanés, par un réseau informatique mondial; 
services de plateforme-service (PaaS), notamment plateformes logicielles permettant aux 
entreprises, aux organisations et aux personnes de créer et de gérer leur présence en ligne, de 
communiquer avec les utilisateurs en ligne de l'information concernant leurs produits et services 
ainsi que de participer à des projets de réseautage social et de collaboration entre entreprises; 
offre de moteurs de recherche de données par des réseaux de communication mondiaux; offre 
d'interfaces en ligne, nommément d'interfaces Web et d'interfaces mobiles pour des tiers qui 
offrent aux utilisateurs la possibilité de téléverser, de modifier et de partager du contenu audio, du 
contenu vidéo, des photos, du texte, des images et des données, en l'occurrence ce qui suit 
: contenu textuel, vidéo et audio créé par l'utilisateur, à savoir graphiques, tableaux, sondages, 
articles, tableurs, information de gestion d'entreprise, coordonnées des clients et des entreprises, 
images numériques, photos, musique, livres audio, balados de nouvelles et balados radio, 
messages vocaux, films, émissions de télévision, vidéos musicales, messages vidéo, messages 
texte et extraits vidéo téléversés par l'utilisateur; exploitation de moteurs de recherche; services 
informatiques, nommément offre d'interfaces interactives en ligne, nommément d'interfaces Web 
et d'interfaces mobiles pour des tiers contenant des logiciels permettant aux utilisateurs de gérer 
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leurs données audio et visuelles en ligne, en l'occurrence ce qui suit : contenu textuel, vidéo et 
audio créé par l'utilisateur, à savoir graphiques, tableaux, sondages, articles, tableurs, information 
de gestion d'entreprise, coordonnées des clients et des entreprises, images numériques, photos, 
musique, livres audio, balados de nouvelles et balados radio, messages vocaux, films, émissions 
de télévision, vidéos musicales, messages vidéo, messages texte et extraits vidéo téléversés par 
l'utilisateur, ainsi que des comptes de réseautage social et de collaboration entre entreprises qui 
facilitent le calcul collaboratif en permettant à de multiples utilisateurs d'utiliser le même compte; 
offre d'interfaces en ligne, nommément d'interfaces Web et d'interfaces mobiles, contenant des 
logiciels pour modifier l'apparence et permettre la transmission de contenu audio, de contenu 
vidéo, de photos, de texte, d'images et de données, en l'occurrence de ce qui suit : contenu 
textuel, vidéo et audio créé par l'utilisateur, à savoir graphiques, tableaux, sondages, articles, 
tableurs, information de gestion d'entreprise, coordonnées des clients et des entreprises, images 
numériques, photos, musique, livres audio, balados de nouvelles et balados radio, messages 
vocaux, films, émissions de télévision, vidéos musicales, messages vidéo, messages texte et 
extraits vidéo téléversés par l'utilisateur; services de partage de fichiers, nommément offre 
d'interfaces en ligne, nommément d'interfaces Web et d'interfaces mobiles, contenant des logiciels 
permettant aux utilisateurs de téléverser et de télécharger des fichiers électroniques, en 
l'occurrence ce qui suit : contenu textuel, vidéo et audio créé par l'utilisateur, à savoir graphiques, 
tableaux, sondages, articles, tableurs, information de gestion d'entreprise, coordonnées des 
clients et des entreprises, images numériques, photos, musique, livres audio, balados de 
nouvelles et balados radio, messages vocaux, films, émissions de télévision, vidéos musicales, 
messages vidéo, messages texte et extraits vidéo téléversés par l'utilisateur.

Classe 45
(3) Services de rencontres sociales et de réseautage social par Internet; offre de services de 
réseautage social en ligne et d'information dans le domaine du développement personnel, 
nommément de la spiritualité, de la croissance personnelle et de l'autonomisation, des services de 
bienfaisance, de philanthropie, de bénévolat, des services publics et communautaires et des 
activités humanitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2016, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
071058 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 1,832,425  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Syneos Health US, Inc.
470 Atlantic Avenue, 11th Floor
Boston, Massachusetts 02210
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHORTENING THE DISTANCE FROM LAB TO 
LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers et publicité des produits et 
des services de tiers, information de marketing, à savoir études et données de compilation et 
d'analyse de résultats d'études de marketing dans les domaines de la gestion des affaires et des 
services de recherche en matière d'essais cliniques; promotion des ventes de produits pour des 
tiers par la distribution de matériel promotionnel imprimé, électronique et audio-vidéo; consultation 
en matière de techniques de vente et de programmes de vente; suivi du volume des ventes pour 
des tiers.

Classe 41
(2) Services de formation dans le domaine de la vente de produits pharmaceutiques.

Classe 42
(3) Services de recherche clinique, nommément essais cliniques pour des tiers et services de 
recherche clinique scientifique connexes dans le domaine des essais cliniques pour aider les 
entreprises médicales, biopharmaceutiques et biotechnologiques relativement aux demandes 
d'approbation de médicaments; services de consultation, nommément consultation dans les 
domaines de la recherche clinique sous contrat et du développement de produits sous contrat, 
services de développement, de conception et de consultation ayant trait à Internet pour des tiers, 
nommément création de sites Web contenant des blogues d'information médicale et 
pharmaceutique sur des maladies chroniques, création d'une communauté en ligne permettant 
aux patients et aux soignants de communiquer au sujet des soins de santé ainsi que conception et 
développement de logiciels interactifs pour la communication et la diffusion d'information médicale 
et pharmaceutique.

Classe 44
(4) Promotion de l'adhésion thérapeutique des patients par des communications directes 
destinées aux patients et transmises par publipostage, au moyen d'imprimés dans la pharmacie et 
au moyen de messages numériques.
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Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/394,701 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,832,557  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Next Generation HKY & FIT Inc.
103 Terraview Drive
Kinburn
ONTARIO K0A 2H0

Agent
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, 
ensembles d'entraînement, maillots de hockey; vêtements, nommément pantalons molletonnés; 
couvre-chefs, nommément tuques, chapeaux et casquettes de baseball.

 Classe 28
(4) Sacs de hockey; ruban de sport; rondelles de hockey.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'athlètes professionnels.
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Classe 41
(2) Offre d'entraînement de hockey; entraînement de hockey; entraînement de hockey sur glace et 
hors glace, entraînement pour l'amélioration des habiletés et de l'endurance; entraînement de 
patinage sur le tapis roulant; offre de cours et d'entraînement de patinage; administration de 
camps de hockey; offre de programmes d'entraînement en force musculaire et d'entraînement 
physique; offre d'entraînement physique et de programmes d'entraînement physique; organisation 
de parties, de tournois et de compétitions de hockey; orientation professionnelle et mentorat pour 
les athlètes; mentorat d'athlètes professionnels; dépistage d'athlètes; évaluation d'athlètes, 
nommément évaluation des habiletés de hockey sur glace et hors glace et de l'endurance 
d'athlètes.
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 Numéro de la demande 1,834,408  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JBT AeroTech Corporation
70 West Madison Street
Suite 4400
Chicago, Illinois 60602
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Équipement de soutien au sol pour aéronefs, nommément chariots mobiles autonomes contenant 
des climatiseurs intégrés, des unités de prélèvement d'air et des blocs d'alimentation pour 
la climatisation d'aéronefs et l'alimentation d'aéronefs en électricité.

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/255423 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,834,925  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digitroll Kft.
4200, Hajdúszoboszló,Bánomkerti út 63
HUNGARY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est vert 
et le dessin à l'intérieur du cercle ainsi que le texte sont noirs.

Produits
 Classe 07

(1) Machines et appareils agricoles pour l'ensemencement, nommément semeuses.

 Classe 09
(2) Logiciels, nommément logiciels téléchargeables pour le traitement de données de mesure, 
nommément de données sur l'ensemencement provenant de capteurs de semences dans de 
l'équipement agricole pour l'ensemencement et pour la commande des processus de machines 
d'ensemencement; logiciels téléchargeables, nommément pour le comptage des semences; 
logiciels d'application pour utilisation avec un téléphone intelligent ou un ordinateur tablette pour la 
commande de machines et d'installations agricoles pour l'ensemencement; applications mobiles 
pour utilisation avec un téléphone intelligent ou un ordinateur tablette pour la commande et 
l'utilisation de machines agricoles pour l'ensemencement; applications de gestion du flux de 
travaux pour utilisation avec un téléphone intelligent ou un ordinateur tablette pour la commande 
et l'utilisation de machines agricoles pour l'ensemencement; instruments constitués de capteurs de 
semences, d'unités de commande électroniques et de modules de communication pour l'étude et 
la recherche concernant des données physiques ayant trait au débit de semences, au nombre de 
semences et à l'emplacement d'une machine agricole pour l'ensemencement; appareils constitués 
d'une unité centrale de traitement pour la commande d'installations et de machines agricoles et 
pour la commande de machines agricoles pour l'ensemencement; émetteurs et capteurs pour la 
commande et l'utilisation de machines agricoles pour l'ensemencement.

Services
Classe 42



  1,834,925 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 109

Vérification de la fonctionnalité d'appareils et de composants de système de surveillance de 
semences, nommément de capteurs de semences et d'unités de commande électroniques; 
étalonnage d'instruments de système de surveillance de semences, nommément de capteurs de 
semences et d'unités de commande électroniques; conception d'appareils et de composants de 
système de surveillance de semences, nommément de capteurs de semences et d'unités de 
commande électroniques; maintenance de logiciels; services de fournisseur de services applicatifs 
ayant trait à des logiciels pour la surveillance et la commande du processus d'ensemencement 
pour machines agricoles pour l'ensemencement; offre d'accès temporaire à des logiciels 
d'exploitation de réseau de communication local et à des logiciels d'exploitation de serveur d'accès 
à distance non téléchargeables en ligne.
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 Numéro de la demande 1,835,773  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hydraulic Skidding Systems Industrial 
(HSSI) Inc.
12 Highlander Street
P.O. Box 602
St. George
ONTARIO N0E 1N0

Agent
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP
P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
lettres HSSI; les deux S sont rouges et le I est jaune.

Produits
 Classe 07

Équipement hydraulique, nommément machines de glissement hydrauliques pour le déplacement, 
le chargement et le déchargement ainsi que pièces et accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,838,328  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stateside Skates Limited
Unit 6, Amersham Commercial Park
 Raans Road, Amersham
Buckinghamshire, HP6 6FT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REKD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques pour patineurs; casques pour planchistes; casques pour cyclistes; casques pour 
scoutéristes; lunettes de sport; protège-dents.

 Classe 28
(2) Articles de protection pour le sport, nommément supports athlétiques, coquilles pour utilisation 
avec des supports athlétiques, protège-tibias; protège-bras pour le sport; coudières pour le sport; 
genouillères pour le sport; protège-poignets pour le sport; protections pour le sport; équipement de 
protection pour le sport, nommément supports athlétiques, coquilles pour utilisation avec des 
supports athlétiques, protège-tibias; gants de sport; genouillères pour le sport; coudières pour le 
sport; protège-poignets pour le sport; gants de protection pour patineurs; gants de protection pour 
planchistes; gants de protection pour cyclistes; gants de protection pour scoutéristes; vêtements 
de protection, nommément chaussettes de protection pour patineurs, chaussettes de protection 
pour planchistes, chaussettes de protection pour cyclistes, chaussettes de protection pour 
scoutéristes.
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 Numéro de la demande 1,838,391  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bittrex, Inc.
6077 S. Ft. Apache Rd., Ste. 100
Las Vegas, NV 89148
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITTREX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Cartes de débit magnétiques codées.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément virement électronique de fonds par des réseaux de 
communication électronique; compensation et rapprochement d'opérations financières par des 
réseaux de communication électronique; services de change; offre de marchés de change pour la 
réalisation d'opérations, la compensation, la confirmation et la gestion des risques connexe dans 
le domaine des biens numériques, comme les bitcoins, la cryptomonnaie, les bons de valeur 
numériques, les garanties sur dérivés, les contrats dérivés, la monnaie virtuelle et la monnaie 
numérique; opérations sur devises en ligne et en temps réel; opérations financières électroniques, 
nommément opérations dans le domaine des biens numériques, comme les bitcoins, la 
cryptomonnaie, les garanties sur dérivés, les contrats dérivés, la monnaie virtuelle et la monnaie 
numérique; offre d'information dans le domaine des devises par Internet; services de change; 
services de sociofinancement, en l'occurrence offre de financement au moyen d'argent contribué 
par des particuliers; services de comptes d'épargne; services d'opérations et de placement visant 
des valeurs mobilières pour des tiers par Internet; services d'intermédiaire financier, nommément 
aide à la distribution de fonds entre des prêteurs et des emprunteurs en associant ceux ayant un 
surplus financier avec ceux ayant un déficit financier.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la réalisation 
d'opérations, la compensation, la confirmation et la gestion des risques connexe concernant des 
opérations sur des marchés de change dans le domaine des biens numériques, comme les 
bitcoins, la cryptomonnaie, les bons de valeur numérique, les garanties sur dérivés, les contrats 
dérivés, la monnaie virtuelle et la monnaie numérique; plateforme-service (PaaS), à savoir 
plateforme logicielle pour l'authentification, l'organisation, l'appariement, le traitement, la 
compensation, le stockage, la réception, le suivi, le transfert et la soumission de données 
commerciales, l'échange de renseignements sur des opérations et la gestion de l'ensemble du 
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cycle des opérations; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable dans les domaines des 
marchés de chaînes de blocs et de cryptomonnaies; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciel pour la réalisation, l'attribution, la vérification de la conformité, l'enregistrement et le 
règlement d'opérations sur des bitcoins, de la cryptomonnaie, des bons de valeur numérique, des 
garanties sur dérivés, des contrats dérivés, de la monnaie virtuelle et de la monnaie numérique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/333,760 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 1,839,059  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLEXITI FINANCIAL INC.
130 King St. W.
Suite 1740 
Toronto
ONTARIO      M5X1E1

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les 3 courbes 
sont sarcelle, et les mots FLEXITI FINANCIAL sont gris.

Services
Classe 36
Services de financement, nommément services de cartes de crédit, financement par cartes de 
crédit de marque maison; offre de services pour le compte de tiers, nommément dans les 
domaines des services d'assurance protection de soldes, des services d'assurance crédit et des 
services d'assurance ayant trait aux soldes de comptes de crédit impayés.



  1,839,062 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 115

 Numéro de la demande 1,839,062  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLEXITI FINANCIAL INC.
130 King St. W.
Suite 1740 
Toronto
ONTARIO      M5X1E1

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois traits 
courbés sont sarcelle, et les mots FLEXITI FINANCIÈRE sont gris.

Services
Classe 36
Services de financement, nommément services de cartes de crédit, financement par cartes de 
crédit de marque maison; offre de services pour le compte de tiers, nommément dans les 
domaines des services d'assurance protection de soldes, des services d'assurance crédit et des 
services d'assurance ayant trait aux soldes de comptes de crédit impayés.
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 Numéro de la demande 1,839,700  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAKR Inc.
502-45 Charles St E
Toronto
ONTARIO M4Y 0B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAKR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse et la modélisation de données 
provenant d'installations et d'exploitations agricoles et d'appareils de l'IdO (Internet des objets), 
nommément d'appareils de surveillance de la performance fixés à de l'équipement et à des 
installations agricoles; hébergement d'un portail Web contenant des données ayant trait aux 
exploitations agricoles et aux installations agricoles de l'utilisateur ainsi qu'aux appareils de l'IdO 
(Internet des objets) qui sont intégrés dans les exploitations et les installations agricoles de 
l'utilisateur.
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 Numéro de la demande 1,839,954  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOGAN CLUTCH CORPORATION
28855 Ranney Parkway
Cleveland, OH 44145
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGAN FLEXADRIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Organes de transmission pour machines marines, mobiles et industrielles, nommément boîtes 
d'engrenages pour la connexion à des moteurs, à des pompes et à des génératrices dans une 
chaîne cinématique.
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 Numéro de la demande 1,840,270  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

0924730 B.C. Ltd.
Suite 300- 808 Nelson Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6Z 2H2

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SWITCH 
est bleu, et les lettres RX sont blanches.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers, nommément fourniture d'un site Web offrant de l'espace 
publicitaire à des tiers.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément organisation de conférences, de comités consultatifs, 
d'ateliers et de séminaires dans les domaines de la médecine et de la santé physique, 
nommément d'une vie saine et en santé, de la santé mentale et des produits pharmaceutiques.

Classe 42
(3) Recherche médicale; recherche clinique à des fins médicales; recherche scientifique à des fins 
médicales.

Classe 44
(4) Consultation dans les domaines de la médecine et de la santé physique, nommément d'une vie 
saine et en santé, de la santé mentale et des produits pharmaceutiques; offre d'information aux 
professionnels de la santé dans le domaine de la santé physique, nommément d'une vie saine et 
en santé, de la santé mentale et des produits pharmaceutiques, par un site Web; offre 
d'information éducative dans le domaine de la santé physique, nommément d'une vie saine et en 
santé, de la santé mentale et des produits pharmaceutiques, aux professionnels de la santé, 
nommément aux fournisseurs de soins de santé et aux professionnels de la santé, par un site 
Web.



  1,842,685 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 119

 Numéro de la demande 1,842,685  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAVID GROHL
c/o Voldal Wartelle & Co., P.S
10510 Northup Way, Suite 300
Kirkland, WA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux sur CD et sur microsillon; enregistrements sonores de prestations 
d'un groupe de musique sur CD et sur microsillon; enregistrements musicaux téléchargeables; 
enregistrements sonores contenant les prestations d'un groupe de musique; enregistrements 
audiovisuels de musique et d'artistes de musique sur DVD; enregistrements audiovisuels 
téléchargeables de musique et d'artistes de musique.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément programmes souvenirs, affiches, autocollants, tatouages temporaires, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, tous pour promouvoir un groupe de musique et ses 
enregistrements

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails et couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes, tous pour promouvoir un groupe de musique et ses enregistrements

Services
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Classe 38
(1) Services de divertissement, nommément offre d'un accès à un site Web contenant des 
enregistrements audiovisuels non téléchargeables de musique et d'artistes de musique.

Classe 41
(2) Offre d'information en ligne sur la musique et sur des artistes de musique ainsi que d'images 
d'artistes de musique; services de divertissement, nommément offre d'enregistrements 
audiovisuels non téléchargeables de musique et d'artistes de musique; offre d'utilisation 
temporaire d'enregistrements audiovisuels en ligne non téléchargeables de musique et d'artistes 
de musique par Internet et au moyen d'appareils de communication mobile; services de 
divertissement, nommément offre d'enregistrements audio non téléchargeables de musique et 
d'artistes de musique; offre d'utilisation temporaire d'enregistrements audio en ligne non 
téléchargeables de musique et d'artistes de musique par Internet et au moyen d'appareils de 
communication mobile.

(3) Services de divertissement, nommément concerts d'un groupe de musique; offre d'information 
dans le domaine de la musique et des artistes de musique sur un blogue.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/479687 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,843,093  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Club Gaming Pty Ltd.
Crown Towers
Level 3
8 Whiteman Street
Southbank, Victoria 3006
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jeux de pari, nommément jeux de cartes, tables de jeu et machines à sous; jeux de hasard, 
nommément jeux de cartes, tables de jeu et machines à sous; jeux, nommément jeux de cartes, 
tables de jeu et machines à sous; jeux de cartes; jeux électroniques de table, à savoir appareils de 
table pour jouer à des jeux électroniques, autres que pour utilisation avec un téléviseur ou un 
ordinateur; jeux électroniques, autres que les logiciels, nommément tables de jeux de casino 
électroniques et électromécaniques avec sortie vidéo.

Services
Classe 41
Services de pari, nommément offre d'installations de pari et de jeu, services de pari en ligne; offre 
d'installations de casino (pari); services de casino; services de pari; divertissement, à savoir 
studios de cinéma et services de cinéma, cinémas, boîtes de nuit et casinos; organisation de 
tournois de golf, de paris sportifs, de tennis, de machines à sous et de jeux de pari; publication 
électronique de bulletins d'information et de manuels, par Internet et un réseau informatique 
mondial dans les domaines des jeux, des jeux de hasard et des jeux de pari, nommément des jeux 
de cartes, des tables de jeu et des machines à sous; offre d'installations pour des évènements 
spéciaux comprenant des concours et des tournois de casino et de jeu, nommément des 
installations de casino, des arcades, des parcs d'attractions, des installations de concert et des 
boîtes de nuit; offre de jeux informatiques en ligne; services de jeu en ligne, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne.

Revendications
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Date de priorité de production: 16 mars 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1831097 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,843,141  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE MILLENIUM MICRO INC.
265-7005, boul. Taschereau
Brossard
QUÉBEC J4Z 1A7

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. BLEU Pantone* 
2955 C pour le deuxième cercle entourant la lettre 'M' avec son arrière plan, pour l'arrière-plan de 
la lettre 'M', pour le bandeau en arrière-plan du mot 'GROUPE' et pour les lettres formant les mots 
'millenium micro'; BLANC pour le 'M', pour le cercle entourant le 'M' avec son arrière-plan et pour 
les lettres formant le mot 'GROUPE'.*PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Services
Classe 38
(1) Services de téléphonie via internet.

Classe 42
(2) Conception de pages d'accueil et de pages web; conception de réseaux informatiques pour le 
compte de tiers; conception de sites Internet pour des tiers; conception, création et maintenance 
de sites Web pour des tiers; conception et développement de bases de données; conception et 
maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites internet pour des tiers; conseils en conception de sites web; conseils en 
programmation informatique; conseils en sécurité informatique; débogage de logiciels pour le 
compte de tiers; développement de programmes de traitement de données pour des tiers; 
duplication de programmes informatiques; fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage 
de données; gestion de sites web de tiers; informations en matière de technologie informatique et 
de programmation par le biais de sites web; informatique en nuage offrant des logiciels de gestion 
de bases de données; mise à jour de sites web pour des tiers; mise à niveau de logiciels; 
préparation de logiciels informatiques; programmation informatique; réparation de programmes 
informatiques endommagés; services d'hébergement web par informatique en nuage; services de 
conception informatique; services de configuration de réseaux informatiques; services de conseil 
en conception de logiciels; services de conseillers en matière de conception et de développement 
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de matériel informatique; services de contrôle de systèmes informatiques; services de cryptage et 
de décodage de données; services de déchiffrement de données; services de diagnostic 
d'ordinateurs; services de protection contre les virus informatiques; services de sécurité antivirus 
informatique; services de sécurité des réseaux informatiques; services de soutien technique pour 
surveiller des réseaux informatiques mondiaux; services informatiques de filtrage de pourriels; 
support technique dans le diagnostic de pannes informatiques; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; télésurveillance de systèmes 
informatiques.
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 Numéro de la demande 1,843,142  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE MILLENIUM MICRO INC.
265-7005, boul. Taschereau
Brossard
QUÉBEC J4Z 1A7

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. BLEU Pantone* 
2955 C pour le deuxième cercle entourant la lettre 'M' avec son arrière plan, pour l'arrière-plan de 
la lettre 'M', pour le bandeau en arrière-plan du mot 'GROUP' et pour les lettres formant les mots 
'millenium micro'; BLANC pour le 'M', pour le cercle entourant le 'M' avec son arrière-plan et pour 
les lettres formant le mot 'GROUP'.*PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Services
Classe 38
(1) Services de téléphonie via internet.

Classe 42
(2) Conception de pages d'accueil et de pages web; conception de réseaux informatiques pour le 
compte de tiers; conception de sites Internet pour des tiers; conception, création et maintenance 
de sites Web pour des tiers; conception et développement de bases de données; conception et 
maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites internet pour des tiers; conseils en conception de sites web; conseils en 
programmation informatique; conseils en sécurité informatique; débogage de logiciels pour le 
compte de tiers; développement de programmes de traitement de données pour des tiers; 
duplication de programmes informatiques; fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage 
de données; gestion de sites web de tiers; informations en matière de technologie informatique et 
de programmation par le biais de sites web; informatique en nuage offrant des logiciels de gestion 
de bases de données; mise à jour de sites web pour des tiers; mise à niveau de logiciels; 
préparation de logiciels informatiques; programmation informatique; réparation de programmes 
informatiques endommagés; services d'hébergement web par informatique en nuage; services de 
conception informatique; services de configuration de réseaux informatiques; services de conseil 
en conception de logiciels; services de conseillers en matière de conception et de développement 
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de matériel informatique; services de contrôle de systèmes informatiques; services de cryptage et 
de décodage de données; services de déchiffrement de données; services de diagnostic 
d'ordinateurs; services de protection contre les virus informatiques; services de sécurité antivirus 
informatique; services de sécurité des réseaux informatiques; services de soutien technique pour 
surveiller des réseaux informatiques mondiaux; services informatiques de filtrage de pourriels; 
support technique dans le diagnostic de pannes informatiques; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; télésurveillance de systèmes 
informatiques.
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 Numéro de la demande 1,843,143  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE MILLENIUM MICRO INC.
265-7005, boul. Taschereau
Brossard
QUÉBEC J4Z 1A7

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. BLEU Pantone* 
2955 C pour le deuxième cercle entourant la lettre 'M' avec son arrière plan et pour les lettres 
formant les mots 'millenium micro'; BLEU Pantone* 3005 C pour l'arrière-plan de la lettre 'M' et 
pour le bandeau en arrière-plan des mots 'RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL'; BLANC pour le 'M', 
pour le cercle entourant le 'M' avec son arrière-plan et pour les lettres formant les mots 
'RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL'.*PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Services
Classe 38
(1) Services de téléphonie via internet.

Classe 42
(2) Conception de pages d'accueil et de pages web; conception de réseaux informatiques pour le 
compte de tiers; conception de sites Internet pour des tiers; conception, création et maintenance 
de sites Web pour des tiers; conception et développement de bases de données; conception et 
maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites internet pour des tiers; conseils en conception de sites web; conseils en 
programmation informatique; conseils en sécurité informatique; débogage de logiciels pour le 
compte de tiers; développement de programmes de traitement de données pour des tiers; 
duplication de programmes informatiques; fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage 
de données; gestion de sites web de tiers; informations en matière de technologie informatique et 
de programmation par le biais de sites web; informatique en nuage offrant des logiciels de gestion 
de bases de données; mise à jour de sites web pour des tiers; mise à niveau de logiciels; 
préparation de logiciels informatiques; programmation informatique; réparation de programmes 
informatiques endommagés; services d'hébergement web par informatique en nuage; services de 
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conception informatique; services de configuration de réseaux informatiques; services de conseil 
en conception de logiciels; services de conseillers en matière de conception et de développement 
de matériel informatique; services de contrôle de systèmes informatiques; services de cryptage et 
de décodage de données; services de déchiffrement de données; services de diagnostic 
d'ordinateurs; services de protection contre les virus informatiques; services de sécurité antivirus 
informatique; services de sécurité des réseaux informatiques; services de soutien technique pour 
surveiller des réseaux informatiques mondiaux; services informatiques de filtrage de pourriels; 
support technique dans le diagnostic de pannes informatiques; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; télésurveillance de systèmes 
informatiques.
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 Numéro de la demande 1,843,144  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE MILLENIUM MICRO INC.
265-7005, boul. Taschereau
Brossard
QUÉBEC J4Z 1A7

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. BLEU Pantone* 
2955 C pour le deuxième cercle entourant la lettre 'M' avec son arrière plan et pour les lettres 
formant les mots 'millenium micro'; BLEU Pantone* 3005 C pour l'arrière-plan de la lettre 'M' et 
pour le bandeau en arrière-plan des mots 'HOME & BUSINESS'; BLANC pour le 'M', pour le cercle 
entourant le 'M' avec son arrière-plan et pour les lettres formant les mots 'HOME & BUSINESS'.
*PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Services
Classe 38
(1) Services de téléphonie via internet.

Classe 42
(2) Conception de pages d'accueil et de pages web; conception de réseaux informatiques pour le 
compte de tiers; conception de sites Internet pour des tiers; conception, création et maintenance 
de sites Web pour des tiers; conception et développement de bases de données; conception et 
maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites internet pour des tiers; conseils en conception de sites web; conseils en 
programmation informatique; conseils en sécurité informatique; débogage de logiciels pour le 
compte de tiers; développement de programmes de traitement de données pour des tiers; 
duplication de programmes informatiques; fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage 
de données; gestion de sites web de tiers; informations en matière de technologie informatique et 
de programmation par le biais de sites web; informatique en nuage offrant des logiciels de gestion 
de bases de données; mise à jour de sites web pour des tiers; mise à niveau de logiciels; 
préparation de logiciels informatiques; programmation informatique; réparation de programmes 
informatiques endommagés; services d'hébergement web par informatique en nuage; services de 
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conception informatique; services de configuration de réseaux informatiques; services de conseil 
en conception de logiciels; services de conseillers en matière de conception et de développement 
de matériel informatique; services de contrôle de systèmes informatiques; services de cryptage et 
de décodage de données; services de déchiffrement de données; services de diagnostic 
d'ordinateurs; services de protection contre les virus informatiques; services de sécurité antivirus 
informatique; services de sécurité des réseaux informatiques; services de soutien technique pour 
surveiller des réseaux informatiques mondiaux; services informatiques de filtrage de pourriels; 
support technique dans le diagnostic de pannes informatiques; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; télésurveillance de systèmes 
informatiques.
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 Numéro de la demande 1,843,145  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE MILLENIUM MICRO INC.
265-7005, boul. Taschereau
Brossard
QUÉBEC J4Z 1A7

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. BLEU Pantone* 
2955 C pour le deuxième cercle entourant la lettre 'M' avec son arrière plan et pour les lettres 
formant les mots 'millenium micro'; ROUGE Pantone* 185 C pour l'arrière-plan de la lettre 'M' et 
pour le bandeau en arrière-plan des mots 'SOLUTIONS D'AFFAIRES'; BLANC pour le 'M', pour le 
cercle entourant le 'M' avec son arrière-plan et pour les lettres formant les mots 'SOLUTIONS 
D'AFFAIRES'.*PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Services
Classe 38
(1) Services de téléphonie via internet.

Classe 42
(2) Conception de pages d'accueil et de pages web; conception de réseaux informatiques pour le 
compte de tiers; conception de sites Internet pour des tiers; conception, création et maintenance 
de sites Web pour des tiers; conception et développement de bases de données; conception et 
maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites internet pour des tiers; conseils en conception de sites web; conseils en 
programmation informatique; conseils en sécurité informatique; débogage de logiciels pour le 
compte de tiers; développement de programmes de traitement de données pour des tiers; 
duplication de programmes informatiques; fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage 
de données; gestion de sites web de tiers; informations en matière de technologie informatique et 
de programmation par le biais de sites web; informatique en nuage offrant des logiciels de gestion 
de bases de données; mise à jour de sites web pour des tiers; mise à niveau de logiciels; 
préparation de logiciels informatiques; programmation informatique; réparation de programmes 
informatiques endommagés; services d'hébergement web par informatique en nuage; services de 
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conception informatique; services de configuration de réseaux informatiques; services de conseil 
en conception de logiciels; services de conseillers en matière de conception et de développement 
de matériel informatique; services de contrôle de systèmes informatiques; services de cryptage et 
de décodage de données; services de déchiffrement de données; services de diagnostic 
d'ordinateurs; services de protection contre les virus informatiques; services de sécurité antivirus 
informatique; services de sécurité des réseaux informatiques; services de soutien technique pour 
surveiller des réseaux informatiques mondiaux; services informatiques de filtrage de pourriels; 
support technique dans le diagnostic de pannes informatiques; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; télésurveillance de systèmes 
informatiques.
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 Numéro de la demande 1,843,146  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE MILLENIUM MICRO INC.
265-7005, boul. Taschereau
Brossard
QUÉBEC J4Z 1A7

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. BLEU Pantone* 
2955 C pour le deuxième cercle entourant la lettre 'M' avec son arrière plan et pour les lettres 
formant les mots 'millenium micro'; ROUGE Pantone* 185 C pour l'arrière-plan de la lettre 'M' et 
pour le bandeau en arrière-plan des mots 'BUSINESS SOLUTIONS'; BLANC pour le 'M', pour le 
cercle entourant le 'M' avec son arrière-plan et pour les lettres formant les mots 'BUSINESS 
SOLUTIONS'.*PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Services
Classe 38
(1) Services de téléphonie via internet.

Classe 42
(2) Conception de pages d'accueil et de pages web; conception de réseaux informatiques pour le 
compte de tiers; conception de sites Internet pour des tiers; conception, création et maintenance 
de sites Web pour des tiers; conception et développement de bases de données; conception et 
maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites internet pour des tiers; conseils en conception de sites web; conseils en 
programmation informatique; conseils en sécurité informatique; débogage de logiciels pour le 
compte de tiers; développement de programmes de traitement de données pour des tiers; 
duplication de programmes informatiques; fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage 
de données; gestion de sites web de tiers; informations en matière de technologie informatique et 
de programmation par le biais de sites web; informatique en nuage offrant des logiciels de gestion 
de bases de données; mise à jour de sites web pour des tiers; mise à niveau de logiciels; 
préparation de logiciels informatiques; programmation informatique; réparation de programmes 
informatiques endommagés; services d'hébergement web par informatique en nuage; services de 
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conception informatique; services de configuration de réseaux informatiques; services de conseil 
en conception de logiciels; services de conseillers en matière de conception et de développement 
de matériel informatique; services de contrôle de systèmes informatiques; services de cryptage et 
de décodage de données; services de déchiffrement de données; services de diagnostic 
d'ordinateurs; services de protection contre les virus informatiques; services de sécurité antivirus 
informatique; services de sécurité des réseaux informatiques; services de soutien technique pour 
surveiller des réseaux informatiques mondiaux; services informatiques de filtrage de pourriels; 
support technique dans le diagnostic de pannes informatiques; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; télésurveillance de systèmes 
informatiques.
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 Numéro de la demande 1,843,147  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE MILLENIUM MICRO INC.
265-7005, boul. Taschereau
Brossard
QUÉBEC J4Z 1A7

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. BLEU Pantone* 
2955 C pour le deuxième cercle entourant la lettre 'M' avec son arrière plan et pour les lettres 
formant les mots 'millenium micro'; VERT Pantone* 369 C pour l'arrière-plan de la lettre 'M' et pour 
le bandeau en arrière-plan du mot 'CAMPUS'; BLANC pour le 'M', pour le cercle entourant le 'M' 
avec son arrière-plan et pour les lettres formant le mot 'CAMPUS'.*PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée.

Services
Classe 38
(1) Services de téléphonie via internet.

Classe 42
(2) Conception de pages d'accueil et de pages web; conception de réseaux informatiques pour le 
compte de tiers; conception de sites Internet pour des tiers; conception, création et maintenance 
de sites Web pour des tiers; conception et développement de bases de données; conception et 
maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites internet pour des tiers; conseils en conception de sites web; conseils en 
programmation informatique; conseils en sécurité informatique; débogage de logiciels pour le 
compte de tiers; développement de programmes de traitement de données pour des tiers; 
duplication de programmes informatiques; fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage 
de données; gestion de sites web de tiers; informations en matière de technologie informatique et 
de programmation par le biais de sites web; informatique en nuage offrant des logiciels de gestion 
de bases de données; mise à jour de sites web pour des tiers; mise à niveau de logiciels; 
préparation de logiciels informatiques; programmation informatique; réparation de programmes 
informatiques endommagés; services d'hébergement web par informatique en nuage; services de 
conception informatique; services de configuration de réseaux informatiques; services de conseil 
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en conception de logiciels; services de conseillers en matière de conception et de développement 
de matériel informatique; services de contrôle de systèmes informatiques; services de cryptage et 
de décodage de données; services de déchiffrement de données; services de diagnostic 
d'ordinateurs; services de protection contre les virus informatiques; services de sécurité antivirus 
informatique; services de sécurité des réseaux informatiques; services de soutien technique pour 
surveiller des réseaux informatiques mondiaux; services informatiques de filtrage de pourriels; 
support technique dans le diagnostic de pannes informatiques; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; télésurveillance de systèmes 
informatiques.
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 Numéro de la demande 1,843,148  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE MILLENIUM MICRO INC.
265-7005, boul. Taschereau
Brossard
QUÉBEC J4Z 1A7

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. BLEU Pantone* 
2955 C pour le deuxième cercle entourant la lettre 'M' avec son arrière plan et pour les lettres 
formant les mots 'millenium micro'; GRIS Pantone* 8402 C pour l'arrière-plan de la lettre 'M' et 
pour le bandeau en arrière-plan du mot 'NATIONAL'; BLANC pour le 'M', pour le cercle entourant 
le 'M' avec son arrière-plan et pour les lettres formant le mot 'NATIONAL'.*PANTONE est une 
marque de commerce enregistrée.

Services
Classe 38
(1) Services de téléphonie via internet.

Classe 42
(2) Conception de pages d'accueil et de pages web; conception de réseaux informatiques pour le 
compte de tiers; conception de sites Internet pour des tiers; conception, création et maintenance 
de sites Web pour des tiers; conception et développement de bases de données; conception et 
maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites internet pour des tiers; conseils en conception de sites web; conseils en 
programmation informatique; conseils en sécurité informatique; débogage de logiciels pour le 
compte de tiers; développement de programmes de traitement de données pour des tiers; 
duplication de programmes informatiques; fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage 
de données; gestion de sites web de tiers; informations en matière de technologie informatique et 
de programmation par le biais de sites web; informatique en nuage offrant des logiciels de gestion 
de bases de données; mise à jour de sites web pour des tiers; mise à niveau de logiciels; 
préparation de logiciels informatiques; programmation informatique; réparation de programmes 
informatiques endommagés; services d'hébergement web par informatique en nuage; services de 
conception informatique; services de configuration de réseaux informatiques; services de conseil 
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en conception de logiciels; services de conseillers en matière de conception et de développement 
de matériel informatique; services de contrôle de systèmes informatiques; services de cryptage et 
de décodage de données; services de déchiffrement de données; services de diagnostic 
d'ordinateurs; services de protection contre les virus informatiques; services de sécurité antivirus 
informatique; services de sécurité des réseaux informatiques; services de soutien technique pour 
surveiller des réseaux informatiques mondiaux; services informatiques de filtrage de pourriels; 
support technique dans le diagnostic de pannes informatiques; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; télésurveillance de systèmes 
informatiques.
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 Numéro de la demande 1,843,891  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STONER, INC.
1070 Robert Fulton Highway
Quarryville, PA 17566
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTSENBOCKER'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Dissolvants d'adhésif; produits nettoyants tout usage; nettoyants biotechnologiques chimiques et 
en vaporisateur à usage industriel et domestique (non conçus pour les processus de fabrication), 
notamment pour l'élimination des taches et la bioremédiation de divers types de matières 
organiques et à base d'hydrocarbures; solution nettoyante biotechnologique pour décomposer les 
matières organiques et enlever les taches; produits nettoyants pour tapis; produits nettoyants pour 
le nettoyage de surfaces, nommément de comptoirs, de toilettes, de planchers et de tapis; produits 
nettoyants tout usage; produits nettoyants pour le nettoyage de surfaces, nommément 
de comptoirs, de toilettes, de planchers, de tapis; préparations pour le nettoyage et le lavage de 
comptoirs et de planchers; produits nettoyants pour le nettoyage de surfaces en substrat, 
nommément de comptoirs, de toilettes, de planchers et de tapis en revêtements non désirés, de 
teintures, de peintures et de dépôts, composition pour enlever la gomme et les adhésifs, la graisse 
et le goudron ainsi que les taches ménagères, produits de décalcification et de détartrage pour le 
nettoyage, produits ménagers; produits de nettoyage et de décapage de planchers; produits pour 
décaper et enlever la peinture et le vernis; détachants à tissus, nettoyants pour taches d'animaux 
de compagnie; produits détachants pour le tissus, produits détachants pour animaux de 
compagnie; dissolvants à vernis.
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 Numéro de la demande 1,844,506  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kruger Products L.P.
2 Prologis Blvd., Suite 500
Mississauga
ONTARIO L5W 0G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SMART WASHROOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Produits hygiéniques en papier, nommément papier hygiénique et papiers-mouchoirs, essuie-tout, 
serviettes de table en papier.
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 Numéro de la demande 1,845,065  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POWER CORPORATION OF CANADA
751 Victoria Square
Montreal
QUEBEC H2Y 2J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEMBRE DU GROUPE DE SOCIÉTÉS DE LA 
FINANCIÈRE POWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de traitement de l'information, nommément analyse de données et de statistiques 
d'études de marché; services de préparation de documents fiscaux.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément placement pour le compte de tiers, services de comptes 
financiers, services de consultation en analyse financière; analyse financière, conseils en 
placement financier, services de planification financière, nommément offre de conseils concernant 
la planification financière, l'analyse des investissements ainsi que la mise en oeuvre et la gestion 
de plans financiers, services de formation et d'enseignement ayant trait à la planification 
financière; services de prêt hypothécaire, nommément émission de titres hypothécaires, gestion 
des prêts hypothécaires; placement en biens immobiliers; offre de prêts à la consommation et de 
prêts commerciaux; financement de location avec option d'achat; émission de cartes de paiement 
et de crédit et administration de comptes de cartes de paiement et de crédit; services d'aiguillage 
vers d'autres établissements financiers; exploitation, gestion et administration de fonds communs 
de placement, distribution de fonds communs de placement, de rentes, de certificats de placement 
garanti, de régimes enregistrés d'épargne-retraite, de fonds de placement, émission de contrats 
de placement portant sur des certificats de placement garanti, des rentes, des régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, des fonds de placement; services de fiduciaire pour des régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, des régimes enregistrés d'épargne-études, des fonds enregistrés de revenu de 
retraite et d'autres fonds communs de placement, des rentes de bienfaisance, des fiducies 
d'organisme de bienfaisance et des fiducies exonérées d'impôt; services de placement, 
nommément placements et programmes de biens gérés, gestion de placements et administration 
de régimes de retraite, nommément de plans d'investissement et fonds de placement collectifs et 
individuels, de régimes exonérés d'impôt, de régimes d'épargne-retraite, de régimes d'épargne 
enregistrés et non enregistrés ainsi que de produits d'indemnité de retraite, de fonds distincts, de 
fonds communs de placement, de caisses communes, de certificats de placement; courtage de 
valeurs mobilières; planification successorale, services de conseil en placement et services de 
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gestion de portefeuilles; services de société de fiducie; services de représentant fiduciaire; 
services de garde financière de biens; services d'agence et de courtage d'assurance, nommément 
vente, vérification et administration d'assurance vie, d'assurance accidents et d'assurance 
maladie, d'assurance crédit, d'assurance emploi, d'assurance collective, d'assurance 
hypothécaire, de rentes et de réassurance; mise sur pied, administration et gestion de régimes 
d'avantages sociaux, y compris d'assurance collective, de régimes de participation différée aux 
bénéfices, de régimes de retraite, de régimes d'épargne collectifs, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite collectifs et de régimes de retraite pour actionnaires.

Classe 38
(3) Communication électronique de transactions financières.

Classe 41
(4) Publication périodique de bulletins d'information accessibles aux abonnés par Internet.
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 Numéro de la demande 1,847,658  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1701500 Ontario Inc.
7 Mill Street West
Hillsdale
ONTARIO L0L 1V0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HHH POKER
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 41
Services de jeux de casino en ligne; services de jeux vidéo en ligne; production de jeux vidéo; 
offre de services de jeux de casino en ligne et en direct; services de jeux vidéo en ligne; 
production de jeux vidéo de poker; tenue de compétitions et de tournois de poker, et offre 
d'installations connexes; services de divertissement, nommément tenue de parties de poker en 
direct; services de divertissement, nommément offre de jeux de poker en ligne (jeux d'argent); 
services de jeu, en l'occurrence poker; organisation, tenue et gestion de jeux de poker; tournois; 
offre de logiciels de jeu en ligne non téléchargeables; offre d'information pour jouer au poker; offre 
de jeux de poker en ligne; offre de logiciels de jeu de poker en ligne non téléchargeables; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels de jeu de poker non téléchargeables. Offre d'information dans 
les domaines des discussions sur le jeu de poker, des cartes à jouer, des tapis de poker, des 
boîtes de cartes à jouer, des jetons de jeu et des livrets de règlements au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,847,969  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Hikvision Digital Technology 
Co., Ltd.
No. 555, Qianmo Road 
Binjiang District, Hangzhou
Zhejiang Province, P.R. China
CHINA

Agent
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HILOOK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Mémoires d'ordinateur, nommément modules d'extension de mémoire d'ordinateur, clés USB à 
mémoire flash,  carte mémoire flash vierge et disques durs vierges; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; logiciels enregistrés pour l'installation et l'exploitation de produits 
de vidéosurveillance électroniques, nommément de caméras et d'enregistreurs vidéo, pour la 
gestion de bases de données; logiciels pour l'analyse de données numériques de fichiers 
informatiques contenant des données à des fins de vidéosurveillance et d'enregistrement vidéo; 
parcomètres; dispositifs d'inspection de cachets postaux, nommément lecteurs laser et machines 
d'inspection pour l'inspection physique de cachets postaux; détecteurs de fausse monnaie, 
mécanismes pour appareils à pièces, nommément barrières à tourniquet payantes pour le contrôle 
d'accès; hologrammes; équipement de reconnaissance faciale, nommément lecteur biométrique; 
appareils de phototélégraphie, nommément appareils pour la transmission télégraphique 
d'images; appareils et instruments de pesée pour déterminer le poids d'un humain et mesurer la 
fréquence cardiaque, nommément balances à usage médical et personnel, moniteurs de 
fréquence cardiaque; tableaux d'affichage électroniques; téléphones comprenant des systèmes 
d'intercommunication; visiophones; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; disques compacts 
audiovisuels contenant des logiciels pour l'installation et l'exploitation d'installations de surveillance 
vidéo et de systèmes de sécurité; appareils d'enregistrement du son, nommément enregistreur 
réseau numérique et enregistreur vidéonumérique, enregistrements sur cassette audio et CD-
ROM vierges pour enregistrements audio ou vidéo; enregistreurs vidéo, caméscopes; caméras de 
surveillance pour la sécurité et interrupteurs automatiques pour caméras de surveillance pour la 
sécurité; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; appareils photo; écrans pour la 
photographie, nommément écrans plats et écrans de projection; filtres photographiques; supports 
muraux et pieds pour appareils photo; trépieds pour appareils photo et caméras; parasoleils pour 
objectifs; pieds monobranches pour caméras de téléphone cellulaire de poche; lentilles optiques; 
câbles à fibres optiques; plaquettes pour circuits intégrés; microcircuits intégrés pour la 
compression et la décompression de vidéos numériques ainsi que pour le codage et le décodage 
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de vidéos numériques; cartes à circuits intégrés, nommément cartes à puce vierges; 
condensateurs; écrans vidéo; télécommande électrodynamique à signaux numériques; filaments 
conducteurs de lumière ainsi que fils et câbles connexes; installations électriques et électroniques 
de vidéosurveillance, systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; 
parafoudres; électrolyseurs; extincteurs; dispositifs de protection à usage personnel contre les 
accidents, nommément alarmes sonores de réseau; installations antivol électriques, nommément 
commandes d'alarme de sécurité, alarmes sonores électroniques de réseau et alarmes sonores 
à bouton-poussoir; pince-nez, lunettes; batteries pour appareils photo; diapositives; caméra 
numérique, caméra analogique.

Services
Classe 35
(1) Services de médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente, de l'importation et de 
l'exportation, ainsi que de la vente en gros et de la vente au détail d'équipement de 
vidéosurveillance, de sécurité et d'alarme; offre de renseignements commerciaux ayant trait à la 
vente de produits de sécurité et de surveillance; activités promotionnelles, nommément promotion 
des produits et des services de tiers au moyen de médias numériques, de publicités sur Internet, 
de brochures, de publicités imprimées et d'expositions promotionnelles; services de planification 
d'activités pour des tiers; gestion et compilation de bases de données; services de consultation en 
gestion des affaires ayant trait à la gestion et à la compilation de bases de données; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques et par Internet.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines de la vidéosurveillance, de la sécurité et des alarmes; services de développement de 
produits ayant trait aux produits de vidéosurveillance, de sécurité et d'alarme; essai, analyse et 
évaluation de produits de vidéosurveillance, de sécurité et d'alarme; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels, conception de systèmes informatiques, location 
d'ordinateurs, location de logiciels, programmation informatique, mise à jour de logiciels, 
installation de logiciels, maintenance de logiciels, duplication de programmes informatiques, 
conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; 
récupération et extraction de données stockées dans des fichiers informatiques; analyse de 
systèmes informatiques; création et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de 
sites Web de tiers sur un serveur privé virtuel, hébergement de serveurs, services de protection 
contre les virus informatiques, offre de moteurs de recherche Internet, surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; services de génie, nommément planification de projets 
techniques et réalisation d'études de faisabilité scientifiques; étude dans le domaine de la 
recherche en marketing; urbanisme; recherche en mécanique dans le domaine des produits de 
sécurité et de surveillance; dessin industriel, conception de décoration intérieure; consultation en 
technologies de l'information dans les domaines de la vidéosurveillance, de la sécurité ainsi que 
du matériel informatique et des systèmes logiciels; planification et développement de réseaux de 
communication électronique, y compris Internet.
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 Numéro de la demande 1,848,901  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alon Surface Technologies Inc.
60 Signet Drive
Toronto
ONTARIO M9L 2Y4

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

D-COPPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements anticorrosion faits d'un revêtement métallique et d'un revêtement céramique 
résistant à l'usure et à la corrosion et appliqués dans des configurations composées de pièces 
tubulaires à portée visuelle ou non, les revêtements anticorrosion étant déposés sous vide à l'aide 
d'une chambre à vide contenant un gaz inerte et une bobine de solénoïde reliée à un bloc 
d'alimentation à haute tension pour accroître le rendement et la durée de vie dans des 
environnements érosifs et corrosifs à haute température, les enduits anticorrosion étant utilisés 
pour accroître la durée de vie, le fonctionnement et l'efficacité de composants dans les domaines 
de l'aérospatiale, militaire et de la défense ainsi que dans l'industrie pétrochimique.

Services
Classe 40
Application de revêtements anticorrosion faits d'un revêtement métallique et d'un revêtement 
céramique résistant à l'usure et à la corrosion dans des configurations composées de pièces 
tubulaires à portée visuelle ou non en métal, les revêtements anticorrosion étant déposés sous 
vide au moyen d'une chambre à vide contenant un gaz inerte et une bobine de solénoïde reliée à 
un bloc d'alimentation à haute tension pour accroître le rendement et la durée de vie dans des 
environnements érosifs et corrosifs à haute température, les revêtements anticorrosion étant 
utilisés pour accroître la durée de vie, le fonctionnement et l'efficacité de composants dans les 
domaines de l'aérospatiale, militaire et de la défense ainsi que dans l'industrie pétrochimique.
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 Numéro de la demande 1,850,126  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHEEO INC.
375 Markham St
Toronto
ONTARIO M6G 2K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADICAL GENEROSITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Publications imprimées et en ligne, nommément périodiques, magazines, encarts de magazine 
et livres; articles promotionnels, nommément stylos, articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, enveloppes, cartes de correspondance, cartes postales, papier à notes, enveloppes, 
journaux vierges et agendas de bureau; carnets d'adresses, blocs-notes, calendriers, signets, 
carnets, cartes de souhaits, notes de remerciement, étiquettes adhésives.

 Classe 18
(2) Sacs fourre-tout.

 Classe 25
(3) Tee-shirts, chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Administration d'un programme de stages pour entrepreneures leur permettant d'acquérir des 
connaissances et de travailler auprès d'investisseurs en capital de risque, de dirigeants de 
sociétés de financement par capitaux propres ainsi que d'autres entrepreneurs; offre d'un 
répertoire de membres en ligne permettant à des entrepreneures de communiquer entre elles; 
offre d'aide commerciale et opérationnelle et d'aide à la gestion des affaires à des entrepreneures; 
offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing à des 
entrepreneures; offre de services de consultation à des entrepreneures dans le domaine de la 
gestion des affaires; mise en relation d'entrepreneures avec des investisseurs privés et des 
investisseurs en capital de risque.

Classe 36
(2) Services de consultation en financement, nommément offre d'information et de conseils 
concernant les subventions, les crédits d'impôt, les prêts, les garanties de prêts et le financement 
par capitaux propres.

Classe 41
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(3) Organisation de programmes de mentorat, de stages, de conférences, de rencontres et 
d'évènements de réseautage dans le domaine de l'entrepreneuriat des femmes; offre de 
conférences sur le leadership pour les entrepreneures dans les domaines des affaires, de 
l'entrepreneuriat, du leadership et de la technologie.
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 Numéro de la demande 1,851,021  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

James Goddard-Watts
Boundary Way
Lufton Trading Estate
Yeovil
Somerset BA22 8HZ
UNITED KINGDOM

Agent
MICHELE BALLAGH
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils, nommément machines-outils pour l'industrie du travail des métaux, machines-
outils pour l'industrie du travail du bois, machines-outils pour l'industrie automobile, machines-
outils pour l'industrie textile, machines-outils pour l'enlèvement de déchets et machines-outils pour 
briser les routes; moteurs électriques et moteurs diesels pour machinerie industrielle; 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); 
machines agricoles, nommément presses à fourrage, rotoculteurs, charrues, moissonneuses, 
machines d'ensemencement et machines de labourage; incubateurs d'oeufs; outils électriques; 
fers à souder (y compris à gaz, à commande de température au gaz et/ou électriques); scies à 
main électriques; mèches de perceuse électrique; tournevis à douille [machines]; tournevis 
électriques; supports ajustables pour machines de terrassement; brosses rotatives pour machines; 
crics rouleurs pour véhicules (machines); engins de levage, nommément appareils de levage 
hydrauliques, appareils de levage pneumatiques et palans à câble; pistolets pulvérisateurs à 
peinture, machines d'humectage par l'eau pour le traitement des tissus; pistolets agrafeurs; 
ponceuses électriques; accessoires pour outils électriques, nommément moteurs d'outil électrique, 
courroies de ponçage, patins de ponçage, disques de polissage; perceuses électriques; 
meuleuses à main électriques; outils électriques, nommément toupies; déchiqueteuses à usage 
industriel; scies à chaîne; aspirateurs; soudeuses à l'arc électrique; machines pour affûter les 
couteaux et les lames; taille-bordures électriques; taille-haies électriques; tarières; nettoyeurs à 
pression; pompes hydrauliques; générateurs d'électricité; pistolets graisseurs pneumatiques.

 Classe 08
(2) Outils à main; ustensiles de table; rasoirs; clés (y compris clés à cliquet, clés à douille, clés à 
taraud, clés de couple), jeux de douilles, clés à douille, mèches cannelées, clés pour vis 
d'assemblage à six pans creux, douilles (manuelles), pinces, pelles, bêches, haches, lames de 
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couteau, couteaux, fourches (outils à main), scies à main, scies à métaux, scies sauteuses, serre-
joints pour le travail du bois, étaux, clés plates; mèches de perceuse à main; tournevis à douille 
[outils à main]; ciseaux, cisailles, grattoirs à peinture, grattoirs à glace, fraises à fileter manuelles, 
coupe-verre et coupe-boulons, tournevis, marteaux manuels, ciseaux, pieds-de-biche, pioches 
croisées, pioches-haches, pinces de foyer, pinces à briques, pinces à bordure, pistolets à 
calfeutrer manuels, pistolets graisseurs manuels, truelles, outils à main de plâtrage, coupe-
carreaux, rabots, pierres à affûter, crics rouleurs pour véhicules (manuels), dénudeurs de fils, 
ceintures à outils, pulvérisateurs avec pompe à main pour l'application d'insecticides et pour 
vaporiser les plantes.

 Classe 16
(3) Pinceaux et rouleaux à peinture; pinceaux de décorateur; bacs à peinture.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et 
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs à outils, sacs à outils en cuir (vides), porte-
outils (vides), étuis à outils.

 Classe 20
(5) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, de chambre, de cuisine et de jardin; mobilier 
de bureau; miroirs, cadres pour photos; serre-câbles en plastique, bancs de parc; bancs 
d'intérieur; bancs de scie, établis, vis autres qu'en métal, vis non métalliques, vis autotaraudeuses 
non métalliques, vis à bois (non métalliques); échelles en bois ou en plastique; tabourets-
escabeaux en bois; escabeaux autres qu'en métal; tabourets.

 Classe 21
(6) Éponges nettoyantes; peignes de nettoyage pour nettoyer les pinceaux; brosses métalliques; 
brosses à récurer pour la maison; brosses télescopiques pour le nettoyage de véhicules, de 
fenêtres et de jardins d'hiver; brosses pour le nettoyage de roues de véhicule; chiffons de 
nettoyage.

 Classe 24
(7) Housses de mobilier en plastique en tissus; bâches antipoussière; sacs de couchage.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément chemises, pantalons, chaussettes, ceintures, sous-vêtements, 
manteaux, vestes, chandails, tabliers, combinaisons, salopettes, ponchos, ensembles 
imperméables, gants; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de soirée, couvre-chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
fichus, tuques et bandeaux.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services de vente au détail en ligne par lesquels 
divers matériaux de construction ainsi que des outils et de la machinerie de construction de 
bâtiments offerts par des tiers sont présentés, permettant aux clients de les visualiser et de les 
acheter; services de vente au détail de matériaux de construction ainsi que d'outils et de 
machinerie de construction de bâtiments; services de magasinage par catalogue de matériaux de 



  1,851,021 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 151

construction ainsi que d'outils et de machinerie de construction de bâtiments; services de vente au 
détail en ligne de matériaux de construction ainsi que d'outils et de machinerie de construction de 
bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,851,063  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAFARI SIMBAZ TRUST
P.O. Box 38456-00623
Nairobi
KENYA

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

SIMBAZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, pantalons, gilets, maillots de vélo, chaussettes et 
shorts; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport et chaussures de sport; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et visières; vêtements de sport, nommément tee-
shirts, vestes, pantalons, gilets, maillots, chaussettes, shorts, articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport et chaussures de sport; vêtements de sport, nommément tee-shirts, 
vestes, pantalons, gilets, maillots, chaussettes, shorts; vêtements de gymnastique, nommément, 
nommément collants, chaussures, gilets, maillots; vêtements de vélo, nommément maillots de 
vélo, vestes de vélo, gilets de vélo, pantalons de vélo, shorts de vélo, chaussettes de vélo, gants 
de vélo; maillots de sport, chemises matelassées pour le sport, tenues de sport absorbant 
l'humidité, chemises sport à manches courtes, pantalons au genou, pantalons de sport, shorts 
matelassés pour le sport, pantalons de sport absorbant l'humidité, uniformes de sport, vestes 
sport, ensembles d'entraînement, gants, chemises à manches courtes; casquettes de vélo, 
bandeaux.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
du vélo, de la mécanique des vélos, de la culture informatique, de l'éducation physique, de 
l'athlétisme, du soccer, de l'agriculture et des compétences en exploitation agricole; formation 
dans les domaines du vélo, de la mécanique des vélos, de la culture informatique, de l'éducation 
physique, de l'athlétisme, du soccer, de l'agriculture et des compétences en exploitation agricole; 
services de divertissement, nommément organisation d'évènements de vélo; activités sportives et 
culturelles, nommément organisation d'évènements culturels et de compétitions sportives 
concernant des compétitions de vélo; enseignement, particulièrement écoles de vélo et 
enseignement de la mécanique des vélos et enseignement pour guides touristiques; formation, 
particulièrement formation sur l'organisation, la préparation et la tenue de formation pratique pour 
cyclistes, mécaniciens de vélos et guides touristiques; services éducatifs, nommément 
enseignement aux étudiants du niveau collégial concernant ce qui suit : vélo, mécanique des 
vélos, culture informatique, éducation physique, athlétisme, soccer, agriculture et compétences en 
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exploitation agricole, ainsi qu'organisation et tenue d'ateliers de formation connexes; offre 
d'information sur les évènements sportifs et culturels, nommément sur le vélo, la mécanique des 
vélos, la culture informatique, l'éducation physique, l'athlétisme, le soccer, l'agriculture et les 
compétences en exploitation agricole; cours de sport et encadrement, nommément offre de cours, 
de conférences, d'ateliers et de formation dans les domaines du vélo, de la mécanique des vélos, 
de la culture informatique, de l'éducation physique, de l'athlétisme, du soccer, de l'agriculture et 
des compétences en exploitation agricole; offre d'installations sportives, nommément de pistes 
cyclables, d'installations d'athlétisme, d'arénas, de stades, de patinoires, de gymnases, de clubs 
de santé pour l'exercice physique; offre d'information dans le domaine des activités de loisirs, 
nommément du vélo, de la mécanique des vélos, de la culture informatique, de l'éducation 
physique, de l'athlétisme, du soccer, de l'agriculture et des compétences en exploitation agricole; 
organisation et tenue de salons et d'expositions pour des évènements culturels, nommément des 
festivals folkloriques, des festivals d'art, des fêtes religieuses, des festivals de gastronomie; 
services de loisir, nommément offre d'information dans le domaine des activités de loisirs, 
nommément du vélo, de la mécanique des vélos, de la culture informatique, de l'éducation 
physique, de l'athlétisme, du soccer, de l'agriculture et des compétences en exploitation agricole; 
clubs de santé pour l'exercice physique; enseignement de la gymnastique; services de camp de 
sport; organisation de compétitions sportives, nommément de courses à vélo; location de stades; 
éducation physique; organisation de compétitions sportives, nommément de courses à vélo; 
location d'équipement de sport, sauf de véhicules automobiles; services de club pour le 
divertissement ou l'éducation, nommément tenue de cours concernant le vélo, la mécanique 
des vélos, la culture informatique, l'éducation physique, l'athlétisme, le soccer, l'agriculture et 
l'exploitation agricole; consultation concernant l'entraînement sportif, l'entraînement sportif avancé 
et l'éducation sportive; rédaction et édition de textes dans le domaine du sport, autres que des 
textes publicitaires, de livres, de périodiques, d'imprimés et de publications imprimées, 
particulièrement de publications imprimées et électroniques et de contenu électronique connexe 
dans le domaine du sport; analyse de texte écrit, à savoir services d'édition; services de mise en 
pages pour la conception de publications; édition électronique de livres et de périodiques en ligne; 
éditique; services d'imagerie numérique, à savoir services de photographie; services d'édition, 
nommément édition de publications imprimées et électroniques; services de publication de guides, 
nommément publication de guides; chronométrage d'évènements sportifs; centres sportifs, 
nommément mise à disposition de gymnases; cours de sport dans les domaines du vélo, de 
l'éducation physique, de l'athlétisme, du soccer; entraînement sportif; exploitation 
d'infrastructures sportives, nommément exploitation d'installations sportives pour le vélo, 
l'entraînement physique et l'entraînement sportif; location de terrains de sport; 
offre d'infrastructures sportives, nommément offre d'installations sportives pour l'entraînement 
physique et l'entraînement sportif; organisation de compétitions sportives, organisation de 
compétitions et d'évènements dans le domaine du sport, en l'occurrence de compétitions de vélo 
et d'évènements sportifs, nommément de courses à vélo, d'évènements de vélo chronométrés et 
de circuits à vélo à des fins caritatives, organisation de cours d'entraînement sportif, préparation, 
organisation et tenue d'évènements sportifs et culturels, en l'occurrence de concerts, de courses à 
vélo et de salons du vélo à des fins caritatives; production de films sur cassette vidéo dans les 
domaines de l'éducation, de la culture, du sport ou du divertissement; publication de statistiques et 
d'autre information sur les performances sportives, nommément de résumés de parties et 
d'information sur la performance d'athlètes; reportages radiophoniques et télévisés sur des 
évènements sportifs; services de centre sportif; services de divertissement, nommément services 
de divertissement cinématographique, musical, sportif et vidéo ayant trait au sport, nommément 
offre de représentations d'oeuvres musicales et théâtrales devant public dans le domaine du sport; 
offre de compétitions sportives devant public, en l'occurrence de courses à vélo et de compétitions 
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de vélo; services de réservation de billets et services d'information et de réservation de billets pour 
des évènements sportifs et du divertissement; services d'entraînement sportif; services éducatifs 
dans le domaine du sport, nommément de l'entraînement physique et de l'entraînement sportif; 
services d'entraînement sportif, nommément entraînement à vélo, éducation physique, 
entraînement en athlétisme, entraînement au soccer; offre de divertissement pour services de club 
social; organisation de compétitions de vélo; organisation d'évènements sportifs, nommément de 
courses à vélo, d'évènements de vélo chronométrés et de circuits à vélo afin de recueillir des 
fonds pour des organismes de bienfaisance. .

Classe 45
(2) Aide aux soins personnels et services sociaux offerts par des tiers pour satisfaire les besoins 
des personnes, nommément services de bienfaisance, à savoir programme d'intégration sociale 
pour les jeunes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2017, Pays ou Bureau: KENYA, demande no: 97994 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,851,438  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Patagonia, Inc.
259 W. Santa Clara St.
Ventura, CA 93001
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

PATAGONIA FILMS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'affiches, de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web de réseautage social à des fins de divertissement; offre d'accès à 
une base de données en ligne dans le domaine du réseautage social.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web de réseautage social à des fins de divertissement; hébergement 
d'une base de données en ligne dans le domaine du réseautage social.

Classe 45
(4) Services de réseautage social sur Internet.
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 Numéro de la demande 1,851,998  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sotio a.s.
Jankovcova 1518/2
170 00 Prague 7
CZECH REPUBLIC

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOTIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires pour le traitement des maladies 
oncologiques, des maladies du système immunitaire, des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience; préparations anticancéreuses; médicaments antitumoraux; 
vaccins à usage humain et vétérinaire; vaccins anticancéreux à usage humain et vétérinaire; 
peptides synthétiques, protéines recombinantes, anticorps, dérivés d'anticorps, conjugués 
anticorps-médicament, nucléotides et analogues de nucléotides pour le traitement des maladies 
oncologiques, des maladies du système immunitaire et des maladies auto-immunes à usage 
médical et vétérinaire; préparations biologiques pour le traitement des maladies oncologiques, des 
maladies du système immunitaire et des maladies auto-immunes à usage médical et vétérinaire; 
préparations cellulaires pour le traitement des maladies oncologiques, des maladies du système 
immunitaire et des maladies auto-immunes à usage médical et vétérinaire; anti-infectieux; tissus 
organiques provenant du sang ou de la moelle osseuse pour implantation ultérieure; préparations 
radiopharmaceutiques pour le diagnostic, ainsi qu'à usage médical et vétérinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes et du diabète; réactifs de 
diagnostic clinique; agents de diagnostic, préparations et trousses de diagnostic constitués de 
réactifs de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques et de tissus pour utilisation 
pour les tests et la détection des maladies oncologiques, des maladies infectieuses, des maladies 
du système immunitaire et des maladies auto-immunes à usage médical et vétérinaire; agents 
d'administration de médicaments, à savoir tablettes solubles, capsules, gels, micelles, liposomes, 
particules, nanoparticules, onguent et crèmes, pour faciliter l'administration de préparations 
pharmaceutiques; adjuvants pour vaccins; substances diététiques, à savoir vitamines, minéraux, 
acides aminés, oligo-éléments, amidon, et succédanés de sucre hypocaloriques et pain pour 
diabétiques à usage médical.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques, nommément recherche et développement dans les domaines des 
agents antinéoplastiques et des agents immunorégulateurs connexes; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines des produits pharmaceutiques et de la biotechnologie; 
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recherche scientifique à des fins médicales et vétérinaires; recherche et développement 
scientifiques à usage médical et vétérinaire dans les domaines des maladies cancéreuses, des 
maladies auto-immunes ou du diabète; services de développement de médicaments; essais 
cliniques pour des tiers; recherche clinique et préclinique dans les domaines des maladies 
oncologiques, des maladies infectieuses, des maladies du système immunitaire et des maladies 
auto-immunes; analyse toxicologique et du mode d'action de produits biologiques, de produits 
chimiques et de combinaisons sur des animaux; services de recherche, de développement, 
d'essai de contrôle de la sécurité, de l'efficacité et de la qualité ayant trait à des produits 
pharmaceutiques et biologiques; recherche et développement scientifiques à des fins de 
diagnostic dans les domaines des maladies oncologiques, des maladies infectieuses, des 
maladies du système immunitaire et des maladies auto-immunes; services de tests diagnostiques 
assistés par ordinateur; conception et développement de logiciels et de base de données; 
conception et développement de logiciels et de bases de données pour la logistique, la gestion de 
la chaîne logistique et la gestion de laboratoires dans les domaines de l'oncologie, des maladies 
auto-immunes ainsi que de la recherche sur le cancer et les maladies auto-immunes..

Classe 44
(2) Services médicaux dans les domaines des maladies oncologiques, des maladies infectieuses, 
des maladies du système immunitaire et des maladies auto-immunes; services de diagnostic 
médical.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016399487 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 1,853,264  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ricardo Roofing Ltd.
2000 Rogers Rd
Perth
ONTARIO K7H 1P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RBSmartScan
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Services de construction, d'entretien et de réparation de toitures, nommément analyse 
d'inspection, production de rapports sur l'état; services de gestion de biens (toitures et bâtiments); 
plateforme de gestion de biens (toitures); production de rapports de toiture; entretien et réparation 
de toitures automatisés; établissement de budgets et de prévisions de toitures; réparation de 
toitures; renouvellement, restauration, remplacement de toitures et d'accessoires de toiture; 
services d'installation, de remplacement et de réparation de toitures; services de remplacement de 
fenêtres, services d'installation et de remplacement de systèmes d'isolation de revêtement 
extérieur; installation de systèmes de prévention d'accumulation de glace pour toitures; installation 
de puits de lumière; installation d'équipement de sécurité sur le périmètre de toitures; services 
d'imperméabilisation pour toitures.
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 Numéro de la demande 1,853,603  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leaf Group Ltd.
1655 26th Street
Santa Monica, CA 90404
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

TECHWALLA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre de publications en ligne, à savoir d'articles électroniques offrant du contenu multimédia, des 
critiques, des recommandations, des classements et des instructions sur les technologies grand 
public pour la maison, les articles de décoration pour la maison, la famille et les habitudes de vie; 
offre de blogues et de publications non téléchargeables, à savoir de commentaires, d'articles et de 
revues en ligne dans les domaines des technologies grand public pour la maison, des articles de 
décoration pour la maison, de la famille et des habitudes de vie, au moyen d'un site Web; services 
éducatifs, nommément offre d'articles et de webinaires non téléchargeables dans les domaines 
des technologies grand public pour la maison, des articles de décoration pour la maison, de la 
famille et des habitudes de vie.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87346127 en liaison avec le même genre de services



  1,853,604 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 160

 Numéro de la demande 1,853,604  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leaf Group Ltd.
1655 26th Street
Santa Monica, CA 90404
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

HUNKER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre de publications en ligne, à savoir d'articles électroniques offrant du contenu multimédia, des 
critiques, des recommandations, des classements et des instructions sur les technologies grand 
public pour la maison, les articles de décoration pour la maison, la famille et les habitudes de vie; 
offre de blogues et de publications non téléchargeables, à savoir de commentaires, d'articles et de 
revues en ligne dans les domaines des technologies grand public pour la maison, des articles de 
décoration pour la maison, de la famille et des habitudes de vie, au moyen d'un site Web; services 
éducatifs, nommément offre d'articles et de webinaires non téléchargeables dans les domaines 
des technologies grand public pour la maison, des articles de décoration pour la maison, de la 
famille et des habitudes de vie.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87346124 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,855,794  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Sorry Girls Inc.
201 Weston Rd
Unit 202
Toronto
ONTARIO M6N 3P1

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
55 METCALFE STREET, SUITE 1300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Outils, nommément ciseaux, pinces, coupe-fils et tapis en caoutchouc utilisés pour couper le 
papier et le bois, nommément blocs de bois, panneaux de bois, goujons en bois, bâtons de 
sucettes glacées, panneaux de fibres, panneau perforé et billes de bois.

 Classe 25
(2) Tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, débardeurs, hauts courts, 
salopettes, accessoires, nommément chapeaux, casquettes et chapeaux de baseball, chapeaux 
cloches, petits bonnets, chapeaux de feutre, chapeaux de soleil, chapeaux de paille, chapeaux de 
cowboy, chapeaux en papier pour garçons et bérets.

 Classe 26
(3) Pièces pour vêtements.

Services
Classe 35
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(1) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de conseils sur la 
décoration intérieure, l'artisanat et la mode.

Classe 41
(3) Production de films et de vidéos.
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 Numéro de la demande 1,855,795  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Sorry Girls Inc.
201 Weston Rd
Unit 202
Toronto
ONTARIO M6N 3P1

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
55 METCALFE STREET, SUITE 1300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SORRY GIRLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils, nommément ciseaux, pinces, coupe-fils et tapis en caoutchouc utilisés pour couper le 
papier et le bois, nommément blocs de bois, panneaux de bois, goujons en bois, bâtons de 
sucettes glacées, panneaux de fibres, panneau perforé et billes de bois.

 Classe 25
(2) Tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, débardeurs, hauts courts, 
salopettes, accessoires, nommément chapeaux, casquettes et chapeaux de baseball, chapeaux 
cloches, petits bonnets, chapeaux de feutre, chapeaux de soleil, chapeaux de paille, chapeaux de 
cowboy, chapeaux en papier pour garçons et bérets.

 Classe 26
(3) Pièces pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de conseils sur la 
décoration intérieure, l'artisanat et la mode.

Classe 41
(3) Production de films et de vidéos.
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 Numéro de la demande 1,856,052  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signify Holding B.V.
High Tech Campus 45
5656 AE Eindhoven
NETHERLANDS

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

SIGNIFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de commande, nommément systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage, panneaux de commande d'éclairage, mécanismes de commande électroniques pour 
lampes à DEL et appareils d'éclairage, ainsi que programmes logiciels pour l'exploitation et la 
commande d'appareils d'éclairage et de systèmes d'éclairage; appareils de commande 
d'éclairage, nommément télécommandes et panneaux de commande pour appareils d'éclairage; 
systèmes de commande d'éclairage constitués de tableaux de contrôle de panneau d'éclairage, de 
commandes d'éclairage, matériel informatique et logiciels pour la commande de dispositifs 
d'éclairage dans un bâtiment, ainsi que matériel informatique et logiciels pour la commande de 
dispositifs d'éclairage intérieurs et extérieurs; télécommande pour la commande de l'éclairage; 
applications mobiles téléchargeables pour l'exploitation et la commande d'appareils d'éclairage et 
de systèmes d'éclairage; projecteurs, nommément projecteurs d'images, projecteurs 
cinématographiques, projecteurs multimédias à DEL, projecteurs multimédias numériques, 
projecteurs ACL; ballasts pour installations d'éclairage; diodes électroluminescentes (DEL), diodes 
électroluminescentes organiques (DELO), diodes laser et diodes zener; lampes à laser à usage 
autre que médical, projecteurs à laser, diodes laser; composants électroniques pour l'éclairage, 
nommément cartes de circuits imprimés à DEL, modules à DEL et diodes électroluminescentes 
(DEL), cartes de circuits imprimés pour l'éclairage et modules d'éclairage; capteurs et détecteurs 
pour la commande et la commutation d'appareils d'éclairage et de systèmes d'éclairage; 
démarreurs pour lampes électriques.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément ampoules; appareils d'éclairage et installations d'éclairage, 
nommément installations d'éclairage pour des espaces résidentiels, commerciaux et publics, ainsi 
que pièces pour les produits susmentionnés; lampes, nommément lampes électriques, lampes 
fluorescentes, lampes à halogène.

Services
Classe 42
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Conception et développement de matériel d'éclairage, d'appareils d'éclairage et d'installations 
d'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2017, Pays ou Bureau: BELGIQUE, demande no: 
1350591 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,857,230  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stashed LLC
10 Jay Street
Brooklyn, New York 11201
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

STASHED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément pantalons, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, vestes, chaussures, chaussettes, chapeaux et casquettes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de pantalons, de chemises, de tee-shirts, de chandails 
molletonnés, de pantalons molletonnés, de vestes, de chaussures, de chaussettes, de chapeaux 
et de casquettes; services de magasin de vente au détail en ligne de pantalons, de chemises, de 
tee-shirts, de chandails molletonnés, de pantalons molletonnés, de vestes, de chaussures, de 
chaussettes, de chapeaux et de casquettes.
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 Numéro de la demande 1,858,017  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

River Island Clothing Co. Limited
Chelsea House 
West Gate 
London W5 1DR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIVER ISLAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Bougies; mèches pour l'éclairage; cire parfumée pour chauffe-cire et bougies.

 Classe 08
(2) Couverts, nommément ustensiles de table.

 Classe 18
(3) Housses à vêtements, nommément housses à vêtements de voyage.

 Classe 20
(4) Articles de mobilier en bois, en liège, en roseau, en jonc, en osier, en écaille, en ambre, en 
nacre, en sépiolite et en substituts de toutes ces matières, ainsi qu'en plastique, nommément 
chaises, tables, armoires et buffets; mobilier pour la maison, nommément mobilier de cuisine, 
mobilier de salle de bain, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
chambre, mobilier de bureau et de jardin; tringles, pôles et rails à rideaux ainsi que supports 
connexes; embrasses; crochets à rideaux; anneaux à rideaux; rails et pôles à rideaux ainsi que 
supports connexes; mobilier gonflable; appuie-tête gonflables, nommément oreillers pour le 
support de la tête; oreillers pneumatiques, à usage autre que médical; miroirs; cadres pour photos; 
cadres pour photos; statues, figurines, objets d'art, ornements et décorations en bois, en cire, en 
bambou, en liège, en roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en écaille, 
en ambre, en nacre, en sépiolite, en plâtre et en substituts de toutes ces matières ainsi qu'en 
plastique; paniers en osier, nommément paniers en bambou à usage domestique; mannes à linge 
en osier; paniers décoratifs autres qu'en métal, nommément paniers de rangement à usage 
domestique; boîtes en plastique et en bois; boîtes en bois pour ranger les jouets; coffres de 
rangement, nommément coffres (mobilier), commodes; écrins; contenants, nommément 
contenants d'emballage en plastique et en bois; boîtes de rangement, nommément boîtes en bois 
et en plastique; armoires de rangement, nommément armoires de rangement en métal, placards; 
modules de rangement, nommément tablettes de rangement, étagères de rangement; chariots de 
service; roseau partiellement ouvré pour diffuseurs vendus séparément; divans; matelas; matelas 
pneumatiques; coussins et oreillers; lits; literie, sauf le linge de maison, et matériel et accessoires 
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de lit non métalliques, nommément bases de lit, canapés-lits, cadres de lit, côtés de lit; tableaux 
d'affichage; tableaux d'affichage, nommément babillards; lits d'enfant et berceaux; garnitures de 
porte et de fenêtre non métalliques, nommément garnitures de porte en verre, poignées de porte 
autres qu'en métal, plaques d'identité pour portes autres qu'en métal, stores; stores d'intérieur 
pour fenêtres; porte-revues; patères et crochets pour manteaux; matelas à langer; cartes-clés 
vierges non magnétiques en plastique; parcs d'enfant; articles de transport pour animaux et 
animaux de compagnie, nommément caisses pour animaux de compagnie; coussins pour 
animaux de compagnie; niches; clapiers pour animaux de compagnie, nommément niches pour 
animaux de compagnie.

 Classe 21
(5) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants pour aliments, 
tamis à usage domestique, pinces à barbecue, planches à découper pour la cuisine, râpes pour la 
maison, boîtes à pain pour la cuisine, contenants isothermes pour aliments; peignes et éponges, 
nommément peignes démêloirs pour les cheveux, peignes à cheveux électriques, éponges de 
bain, éponges à récurer tout usage; brosses, sauf les pinceaux à peinture, nommément brosses à 
cheveux, brosses à chaussures, brosses à récurer pour la maison, brosses à baignoire, brosses à 
dents, brosses à dents électriques, brosses à ongles, brosses à vêtements; batteries de cuisine; 
ustensiles de cuisson au four; vaisselle et verrerie de table, tous pour servir et manger des plats à 
table; ensembles de burettes pour sel, poivre, sauces, huile et vinaigre; couverts jetables en 
papier et en plastique, nommément assiettes de table jetables, cuillères de service jetables; 
baguettes; articles de nettoyage, nommément éponges nettoyantes, chiffons de nettoyage, 
d'époussetage et de polissage; verrerie pour boissons et verrerie de table, porcelaine, 
nommément articles en porcelaine et articles en terre cuite; mannes à linge; paniers à linge; 
corbeilles à papier; corbeilles à pain domestiques; paniers à pique-nique; contenants non 
isothermes pour boissons; planches à repasser; embauchoirs et embauchoirs à bottes; 
candélabres et bougeoirs; accessoires de maquillage, nommément spatules à usage cosmétique, 
pinceaux et brosses cosmétiques; flasques; brosses à dents et supports connexes; plateaux à 
glaçons; seaux à glace; housses de planche à repasser; bacs à ordures; moulins à sel et à poivre 
manuels; vaporisateurs de parfum; cages pour animaux de compagnie; caisses à litière pour 
animaux de compagnie; tirelires; tasses en papier et en plastique; poudriers; blaireaux; porte-
blaireaux; chausse-pieds; pots à épices; pailles pour boissons; passoires à thé; pots à plantes; 
jardinières de fenêtre; décorations en céramique; contenants pour plantes, nommément terrariums 
d'intérieur pour plantes; sous-verres en liège.

 Classe 22
(6) Cordes, ficelle, auvents, bâches, voiles, sacs, nommément sacs à linge; sacs en tissu, 
nommément sacs d'emballage en tissu, sacs à lessive, housses à vêtements pour le rangement; 
sacs en toile pour le linge; sacs de rangement en tissu; sacs à linge; hamacs.

 Classe 24
(7) Tissus et produits textiles, nommément banderoles en tissu, couettes en tissu et tissus non 
tissés, nappes en tissu, napperons en tissu; torchons; linges à vaisselle; couvre-lits; couvertures; 
couettes; jetés; draps et taies d'oreiller; chemins de lit; dessus de table; tissus adhésifs 
thermocollants; linge de toilette, sauf les vêtements; serviettes, nommément serviettes de plage, 
serviettes de bain, essuie-mains; linge de cuisine; housses à mobilier, nommément housses à 
mobilier non ajustées en tissu; garnitures pour fenêtres, nommément rideaux de fenêtre en tissu; 
rideaux en tissu et en plastique; housses de coussin; rideaux; débarbouillettes en tissu; linge de lit; 
couvertures de voyage; rideaux de douche en tissu et en plastique; linge de table, autre qu'en 
papier; serviettes de table et lingettes démaquillantes en tissu; dessous-de-plat en tissu; sous-
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verres, napperons en tissu; chemins de table; sacs de couchage; mouchoirs en tissu pour le 
démaquillage, nommément lingettes démaquillantes.

 Classe 27
(8) Tapis; carpettes; tapis et tapis tressés, nommément tapis en paille, paillassons, carpettes et 
tapis de bain; paillassons; linoléum; couvre-plancher en vinyle; revêtements de sol, nommément 
linoléum pour planchers, carreaux de tapis pour couvrir le sol, revêtements de sol antidérapants 
pour escaliers; tapis d'exercice; tapis de yoga; décorations murales autres qu'en tissu; carreaux de 
sol en liège; tapis de bain; papier peint.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003230681 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,858,150  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STAR WAR HOLDINGS CORP
Hunkins Waterfront Plaza, Suite 556, 
Mainstreet
Charlestown Nevis
SAINT KITTS AND NEVIS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; mallettes; 
sacs à cosmétiques; fourrures; sacs à main; sacs en cuir et en similicuir; serviettes en cuir; sacs à 
main en cuir; valises et malles; sacs à main tout usage; valises; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements pour bébés; maillots de bain; 
ceintures; bottes; caleçons; vêtements de ville; casquettes; vêtements tout-aller; articles 
chaussants tout-aller; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; manteaux; 
vêtements habillés; chaussures habillées; robes du soir; articles chaussants de soirée; articles 
chaussants d'exercice; chapeaux de mode; tenues habillées; manteaux et vestes en fourrure; 
chapeaux en fourrure; chapeaux; fichus; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour 
nourrissons; complets; sous-vêtements pour hommes; robes de nuit; chaussures; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,858,472  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fill Station Group, LLC
P.O. Box 309
Spring Hill, Tennessee 37174
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HUGH D. CAMPBELL
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILD, REFILL, OR REMAKE YOUR PILLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Oreillers.
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 Numéro de la demande 1,858,888  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TENTE GmbH & Co. KG
Herrlinghausen 75
42929 WERMELSKIRCHEN
GERMANY

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 06

(1) Roulettes, nommément roulettes en métal pour chariots, chariots de magasinage, chariots 
pour équipement, chariots élévateurs à fourche, transpalettes, chariots tracteurs, chariots de 
transfert de palettes, véhicules automobiles, mobilier, mobilier médical, roulettes en métal pour 
mobilier, chaises à usage médical, lits d'hôpital et de soins infirmiers, dispositifs médicaux, 
nommément incubateurs, tables à infra-rouges, lits d'accouchement, appareils à ultrasons, 
chariots à médicaments, tables d'opération, appareils à rayons X mobiles, chariots pour 
ordinateurs mobiles, chariots-brancards, valises, sacs, bagages et sacs de transport tout usage; 
roues en métal, à savoir pièces de roulettes en métal pour chariots, chariots de magasinage, 
chariots pour équipement, chariots élévateurs à fourche, transpalettes, chariots tracteurs, chariots 
de transfert de palettes, véhicules automobiles, mobilier, mobilier médical, chaises à usage 
médical, lits d'hôpital et de soins infirmiers, dispositifs médicaux, nommément incubateurs, tables 
à infra-rouges, lits d'accouchement, appareils à ultrasons, chariots à médicaments, tables 
d'opération, appareils à rayons X mobiles, chariots pour ordinateurs mobiles, chariots-brancards, 
valises, sacs, bagages et sacs de transport tout usage.
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 Classe 07
(2) Roulettes, nommément roulettes en métal comme pièces de dispositifs, de machines et 
d'appareils de transport, nommément roues de machine; galets et roues comme pièces de 
roulettes en métal, de roulettes en acier, de roulettes en acier inoxydable, de roulettes 
industrielles, de roulettes pour charges légères, de roulettes pour charges moyennes, de roulettes 
pour charges lourdes, de roulettes pivotantes, de roulettes fixes, de roulettes qui amortissent les 
chocs, de roulettes résistant à la chaleur pour chariots, chariots de magasinage, chariot pour 
équipement, chariots élévateurs à fourche, roues pour chariots élévateurs à fourche, transpalettes, 
chariots tracteurs, chariots de transfert de palettes, véhicules automobiles, mobilier, mobilier 
médical, chaises à usage médical, lits d'hôpital et de soins infirmiers, dispositifs médicaux, 
nommément incubateurs, tables à infra-rouges, lits d'accouchement, appareils à ultrasons, 
chariots à médicaments, tables d'opération, appareils à rayons X mobiles, chariots pour 
ordinateurs mobiles, chariots-brancards, valises, sacs, bagages et sacs de transport tout usage.

 Classe 10
(3) Roulettes et roues comme pièces de mobilier médical, de chaises à usage médical, de lits 
d'hôpital et de soins infirmiers, de dispositifs médicaux, nommément d'incubateurs, de lits à infra-
rouges, de lits d'accouchement, d'appareils à ultrasons, de chariots à médicaments, de tables 
d'opération, d'appareils à rayons X mobiles, de chariots pour ordinateurs médicaux mobiles, de 
chariots-brancards.

 Classe 12
(4) Roulettes et roues comme pièces de chariots, de chariots de magasinage, de chariots 
d'équipement, roulettes pour chariots de magasinage, chariots élévateurs à fourche, transpalettes, 
chariots tracteurs, chariots de transfert de palettes, véhicules automobiles.

 Classe 18
(5) Roulettes et roues comme pièces de valises, de sacs, de bagages et d'autres sacs de 
transport tout usage.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017012235 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,037  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Academy of General Dentistry
560 W. Lake Street, 6th Floor
Chicago, IL 60661-6600
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées, atteste que les 
services pour lesquels elle est employée répondent aux conditions rigoureuses d'admissibilité 
établies par l'Academy of General Dentistry dans le domaine de la formation dentaire, 
nommément que le cours de formation continue est conforme à des normes et à des critères 
stricts publiés dans les domaines suivants : administration, responsabilité fiscale, buts, évaluation 
des besoins, objectifs, admissions, protection des patients, instructeurs, publicité, évaluation, 
dossiers de cours, conflits d'intérêts commerciaux ou promotionnels et programmes 
d'autoformation et électroniques. Le programme vise à améliorer la qualité de l'enseignement des 
programmes d'éducation permanente dans le domaine dentaire au moyen d'auto-évaluations 
effectuées par les fournisseurs de programmes concernant les normes et les critères publiés et/ou 
au moyen de conseils et de recommandations offerts aux fournisseurs de programmes par le 
requérant. Une copie des lignes directrices des programmes est accessible au public à l'Office de 
la propriété intellectuelle du Canada.

Services
Classe 41
Offre d'un programme d'éducation permanente dans le domaine dentaire pour assurer 
l'amélioration de la qualité de la formation dentaire continue des professionnels de la médecine 
dentaire.

Revendications
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Date de priorité de production: 15 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/490,097 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,859,277  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCF Co. LLC
26901 Malibu Hills Road
Calabasas Hills, California 91301, CA 
91301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Gâteaux.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,862,788  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIGIVIZER PTY LTD
11/60 Carrington St
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIGIVIZER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'analyse de données de médias sociaux à des fins de marketing numérique; 
logiciels d'analyse de données dans le domaine du marketing numérique; bases de données 
électroniques pour le stockage de données de médias sociaux enregistrés sur des supports 
informatiques.

Services
Classe 35
(1) Services d'analyse, de recherche et de renseignements commerciaux dans le domaine du 
marketing numérique; collecte et systématisation de données commerciales dans des bases de 
données, à des fins commerciales; analyse de marché; analyse publicitaire; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux.

Classe 42
(2) Services d'analyse ayant trait aux logiciels, nommément consultation dans le domaine de 
l'utilisation de systèmes logiciels, pour des tiers; services d'analyse dans le domaine des médias 
sociaux, nommément consultation et recherche techniques dans le domaine des technologies des 
médias sociaux.
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 Numéro de la demande 1,862,891  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BETEK GMBH & CO. KG
Sulgener Str. 21-23
D-78733 Aichhalden
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BeCoat
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de métal pour la construction, nommément soffites.

 Classe 07
(2) Pièces de rechange et consommables, notamment pour pièces de machine agricole et 
accessoires de machine, nommément pour élévateurs agricoles; pièces de machine, nommément 
trépans pour le forage de roches et du béton, ainsi que composants et accessoires pour trépans 
pour le forage de roches et du béton; pièces pour fraiseuses routières; stabilisateurs, nommément 
bétonnières; coupe-souches (pièces de machine); trancheuses comme pièces d'excavatrice; 
déchiqueteuses à usage industriel; machines de recyclage, à savoir pièces de machine, pour la 
séparation de matières recyclables; équipement de paillage (pièces de machine), à savoir pièces 
de fraiseuse; concasseurs de pierres, à savoir pièces de machine,  forets pour machines 
d'exploitation minière, à savoir pièces de machine; foreuses mécaniques, notamment tarières, 
foreuses, forets pilotes; accessoires pour forets et foreuses mécaniques, notamment manchons 
filetés; supports à ciseaux pour machines, supports de soudure, ciseaux pour machines, têtes 
d'injection pour perceuses électriques et foreuses, non conçues pour les machines agricoles; 
outils de coupe en carbure; lames mécaniques à refendre pour couper des objets pour outils 
électriques; pièces de machine, notamment pour excavatrices et machines d'exploitation minière, 
notamment corps de soudure, boulons de soudure et goujons de soudure; pièces de machine et 
accessoires de machine, notamment pièces de rechange et consommables pour coupe-souches, 
trancheuses, concasseurs de pierres; pièces pour systèmes de substitution de supports à ciseaux, 
nommément pour ciseaux pour machines, porte-outils pour machines-outils et supports de 
soudure, bouchons de soudure; ciseaux pour machines, notamment outils coniques, dents plates, 
dents de soudure, ciseaux d'exploitation minière.

Services
Classe 40
Traitement de matériaux par vulcanisation; transformation de matériaux de construction et 
d'éléments de construction en métal, notamment par soudure de rechargement; consultation 
technique dans le domaine des soudeuses à rechargement, notamment à l'aide de la technologie 
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laser, et prestation de services relativement à la soudure de rechargement à l'aide de 
la technologie laser.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 104 720.0/06 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,863,684  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.
No.388 Middle Aerospace Road, Chang'an 
District
710100 Xi'an
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Silicium monocristallin; silicium polycristallin.

 Classe 04
(2) Graphite lubrifiant; gaz solidifié pour carburants; combustible d'allumage; gaz combustible; 
mazout; carburant biodiesel; cierges; cire industrielle; cires brutes; produits pour le dépoussiérage.

 Classe 09
(3) Piles solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; onduleurs pour l'alimentation 
électrique; semi-conducteurs; appareils électriques de commutation, nommément commutateurs; 
cellules photovoltaïques; puces de silicium; plaquettes de silicium; blocs d'alimentation 
d'ordinateur; blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; blocs d'alimentation sans 
coupure; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension.

Services
Classe 40
Production d'électricité.
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 Numéro de la demande 1,864,737  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qatar Tourism Authority
Lusail City Al Jasra Tower Building
P.O. Box 24624
Doha
QATAR

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est la lettre Q.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est la lettre Q.

Produits
 Classe 16

Papier et produits en papier, nommément affiches publicitaires en papier, banderoles en papier, 
boîtes à papiers, contenants d'emballage en papier, panneaux en papier, étiquettes en papier, 
sacs en papier, carton et produits en carton, sauf le carton d'étanchéité, nommément boîtes en 
carton, cartons, contenants en carton, écriteaux en carton, affiches publicitaires en carton; 
imprimés, nommément panneaux publicitaires imprimés en carton, feuillets, brochures; journaux, 
périodiques, livres, matériel de reliure; photos; matériel d'écriture, nommément blocs-
correspondance, cahiers d'écriture, instruments d'écriture, stylos; adhésifs pour outils électriques, 
nommément rubans adhésifs pour la maison, adhésifs à base de pâte d'amidon pour la maison, 
matériel d'artiste, sauf la peinture et le matériel de lavage, nommément crayons d'artiste, moules 
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d'artiste pour argiles à modeler, palettes d'artiste, pastels d'artiste, pinceaux d'artiste, stylos 
d'artiste; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément 
papeterie pour le bureau; matériel éducatif et pédagogique, sauf les appareils, nommément 
manuels, livres, livrets; cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique ainsi que tâches financières connexes, nommément préparation et 
analyse d'états financiers pour des entreprises; services offerts par des particuliers et des 
établissements commerciaux pour l'utilisation et la gestion de projets industriels et commerciaux, 
nommément consultation en gestion des affaires ainsi que conception de procédés pour l'analyse 
et la mise en oeuvre de plans stratégiques et la gestion de projets industriels et commerciaux, 
services d'entreprises médiatiques pour joindre les clients, nommément service à la clientèle dans 
le domaine du tourisme, promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle, de publicités par tous les moyens relatifs aux types de 
ventes et de services, y compris de services d'enregistrement, de production, de copie, de 
création, de classification, de transfert et d'organisation de correspondance écrite et audio, 
nommément de compilation, de production et de diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, de 
création et de mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, de rédaction publicitaire, de 
préparation et de placement de publicités pour des tiers, de classification de données 
mathématiques et statistiques nommément de services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse de données, de services d'agence médiatique, nommément de services 
d'agence de publicité, de services de publicité par la distribution en personnes de feuillets 
publicitaires ou par courrier, nommément par la distribution de feuillets publicitaires pour des tiers, 
de publipostage des produits et des services de tiers.

Classe 39
(2) Transport de personnes et de marchandises par avion, par voie maritime, nommément par 
navire, et par voie terrestre, nommément par camion et par chemin de fer, transport de pétrole et 
de gaz par pipelines; entreposage de marchandises, nommément services d'entrepôt, services de 
consigne de bagage; services offerts par des entreprises utilisant des stations de transport et des 
ports, nommément transport de fret par bateau, transport de marchandises par navire, transport et 
services liés à la location de véhicules de transport, nommément à la location d'avions, à la 
location d'avions, à la location de bateaux, services de location de conteneurs; services ayant trait 
au remorquage maritime et aux activités portuaires ainsi qu'au sauvetage de navires et de leurs 
chargement, nommément remorquage maritime, déchargement de navires, sauvetage de navires, 
services d'exploitation d'aéroports nommément prise en charge de passagers et de fret dans les 
aéroports, services d'emballage et de remplissage, nommément emballage d'articles pour le 
transport, services d'organisation de voyages, nommément organisation de circuits touristiques, 
organisation d'excursions, de sorties à la journée et de visites touristiques.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers, de conférences dans le domaine du 
tourisme, services de divertissement offerts par des particuliers, des autorités et des 
établissements dans le domaine du tourisme en vue de divertir les gens, nommément 
divertissement, à savoir concerts, divertissement, à savoir productions théâtrales, services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public, divertissement, à 
savoir spectacles d'humour, divertissement, à savoir spectacles de danse, réservation de billets et 
réservation de sièges pour des évènements de divertissement et culturels.
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 Numéro de la demande 1,865,338  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DR. ALLAN LEIA PROFESSIONAL 
CORPORATION
Dogwood RPO
P.O. Box 22010
Campbell River
BRITISH COLUMBIA V9W 8G7

Agent
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OmBase
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Balados téléchargeables dans le domaine de la méditation guidée; logiciels d'application, 
nommément logiciels utilisés pour diriger, éduquer, conseiller, rappeler, suivre et calculer la durée 
dans le domaine de la méditation; logiciels d'application pour téléphones intelligents, nommément 
logiciels utilisés pour diriger, éduquer, conseiller, rappeler, suivre et calculer la durée dans le 
domaine de la méditation; matériel didactique sur la méditation et la pleine conscience, 
nommément manuels et guides téléchargeables sur la méditation et la pleine conscience; cahiers 
d'exercices téléchargeables sur la méditation et la pleine conscience; enregistrements audio et 
fichiers vidéo numériques téléchargeables  dans le domaine de la méditation guidée.

 Classe 16
(2) Livres pour enfants; matériel didactique sur la méditation et la pleine conscience, nommément 
manuels et guides imprimés sur la méditation et la pleine conscience, cahiers d'exercices sur la 
méditation et la pleine conscience; décalcomanies.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chandails de yoga, pantalons de yoga, chaussettes de yoga, 
chemises, pantalons, vestes, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, gants, foulards, 
chapeaux, petits bonnets.

 Classe 27
(5) Tapis de yoga; tapis de méditation.

 Classe 28
(6) Bancs de méditation; tabourets de méditation; couvertures de yoga et de méditation; traversins 
de yoga; coussins de yoga et de méditation; blocs de yoga; sangles de yoga; jouets multiactivités 
pour enfants.
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Services
Classe 41
Cours de méditation; cours de yoga.
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 Numéro de la demande 1,865,685  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA 
DISTRIBUTION DE FRUITS ET LÉGUMES
740-6020 Rue Jean-Talon E
Saint-Léonard
QUÉBEC H1S 3B1

Agent
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes J' et 
jaime5a10.ca sont de couleur rouge et le motif de fruit dans le coeur est en jaune et en vert.

Produits
 Classe 16

(1) Matériel de promotion visant à favoriser la consommation des fruits et légumes, nommément 
bannières en papier; publications, nommément magazines, revues spécialisées et bulletin dans le 
domaine agroalimentaire; matériel de promotion visant à favoriser la consommation des fruits et 
légumes, nommément auto-collants, dépliants, portefolio et affiches; matériel de promotion visant 
à favoriser la consommation des fruits et légumes, nommément calendriers, étiquettes en papier, 
emballage en papier, feuilles de polypropylène pour l'emballage, feuilles absorbantes en papier ou 
matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires

 Classe 18
(2) Matériel de promotion visant à favoriser la consommation des fruits et légumes, nommément 
sacs d'épicerie

 Classe 20
(3) Matériel de promotion visant à favoriser la consommation des fruits et légumes, nommément 
étiquettes en matières plastiques
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 Classe 22
(4) Matériel de promotion visant à favoriser la consommation des fruits et légumes, nommément 
sacs en matières textiles pour l'emballage

 Classe 24
(5) Matériel de promotion visant à favoriser la consommation des fruits et légumes, nommément 
bannières en matières textiles et en matières plastiques, étiquettes en matières textiles, 
emballages en matières textiles

 Classe 25
(6) Matériel de promotion visant à favoriser la consommation des fruits et légumes, nommément t-
shirts

Services
Classe 35
(1) Services d'une association nommément, promotion des intérêts des personnes et entreprises 
oeuvrant dans le domaine agroalimentaire et représentation et négociation pour la défense des 
intérêts de ses membres; consultation et conseils relativement à la mise en marché des fruits et 
légumes; promotion et sensibilisation du public au besoin de la consommation de fruits et 
légumes, par le biais de campagnes publicitaires et de commandites; opération de kiosques 
d'information pour la promotion de la consommation de fruits et légumes; service de réseau 
d'affaires favorisant la communication entre les personnes et les entreprises oeuvrant dans le 
domaine agro-alimentaire

Classe 41
(2) Ateliers, séminaires et conférences dans le domaine agro-alimentaire; planification et 
organisation d'activités et d'événements pour ses membres, nommément congrès, tournois de golf 
et parties d'huîtres

Classe 44
(3) Fourniture d'informations relativement à l'industrie agro-alimentaire par l'Internet
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 Numéro de la demande 1,866,393  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SERVICES REGNAULT-COLSELL INC.
5301 rue Clark
Montreal
QUEBEC H2T 2V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XACT NUTRITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Substituts de repas en barre, comme les grignotines à base de protéines de lactosérum à 
usage médical; barres énergisantes pour utilisation comme suppléments alimentaires pour 
favoriser le métabolisme énergétique et la récupération musculaire efficace.

 Classe 29
(2) Barres aux fruits, comme les grignotines à base de fruits; barres aux fruits pour favoriser 
l'endurance; barres aux fruits pour favoriser le métabolisme énergétique et la récupération 
musculaire efficace.
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 Numéro de la demande 1,866,677  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schweizer Milchproduzenten SMP 
Genossenschaft
Weststrasse 10
3005 Bern
SWITZERLAND

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 05

(1) Poudre de lait pour bébés et aliments pour bébés fabriqués en Suisse et à base de produits 
laitiers composés de lait produit en Suisse.

 Classe 29
(2) Boissons à base de produits laitiers prémélangées et boissons à base de lait aromatisées (laits 
fouettés), fabriquées en Suisse et à base de produits laitiers composés de lait produit en Suisse; 
viandes préparées, plats préparés à base de viande, de viandes cuites, de viandes grillées, de 
viande en conserve, de viande séchée, de viande fumée, de viande grillée, de viandes en 
conserve, de pain de viande, de pommes de terre et de légumes, produits en Suisse et contenant 
des produits laitiers composés de lait produit en Suisse; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons lactées à haute teneur en lait et boissons lactées contenant des fruits, fabriquées en 
Suisse et à base de produits laitiers composés de lait produit en Suisse.

 Classe 30
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(3) Boissons prémélangées à base de café, de thé, de cacao et de succédanés de café, 
fabriquées en Suisse et à base de produits laitiers composés de lait produit en Suisse; pain, 
pâtisseries, confiseries au sucre, confiseries glacées, confiseries aux fruits et crème pâtissière, 
fabriqués en Suisse et à base de produits laitiers composés de lait produit en Suisse; barres de 
céréales fabriquées en Suisse et à base de produits laitiers composés de lait produit en Suisse; 
plats préparés composés de farine, plats préparés composés de pâtes alimentaires, plats 
préparés composés de riz, tous les produits susmentionnés étant fabriqués en Suisse et à base de 
produits laitiers composés de lait produit en Suisse; crème glacée fabriquée en Suisse et à base 
de produits laitiers composés de lait produit en Suisse; sauces, nommément sauce épicée, sauce 
soya, sauce tartare et sauce tomate, fabriquées en Suisse et à base de produits laitiers composés 
de lait produit en Suisse; pouding au riz transformé (sucré) fabriqué en Suisse et à base de 
produits laitiers composés de lait produit en Suisse; mayonnaise; chocolat et produits de chocolat, 
nommément crème-dessert au chocolat, gâteau au chocolat, bonbons au chocolat et grains de 
chocolat, fabriqués en Suisse et à base de produits laitiers composés de lait produit en Suisse; 
mélanges pour glaçages fabriqués en Suisse et à base de produits laitiers composés de lait 
produit en Suisse; condiments, nommément ketchup, fabriqués en Suisse et à base de produits 
laitiers composés de lait produit en Suisse; boissons non alcoolisées, nommément boissons au 
café avec du lait, fabriquées en Suisse et à base de produits laitiers composés de lait produit en 
Suisse.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons aux fruits, boissons à 
base de lactosérum, boissons fouettées aux fruits et boissons fouettées aux légumes, fabriquées 
en Suisse et à base de produits laitiers composés de lait produit en Suisse.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 55163
/2017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,698  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ocean Network Express Holdings, Ltd.
3-2, Marunouchi 2 Chome, Chiyoda-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ocean Network Express
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Distribution de feuillets publicitaires; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des 
réseaux de communication électronique; consultation en publicité et en gestion des affaires; 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; promotion des produits et des services de tiers 
par l'administration de programmes incitatifs (vente et promotion) utilisant des timbres à échanger; 
analyse de gestion des affaires et consultation en administration des affaires; analyse de gestion 
des affaires et consultation en acquisition d'entreprises; recherche et analyse en marketing; 
services d'agence d'importation-exportation; administration de programmes pour voyageurs 
assidus; location d'espace publicitaire.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; construction navale sur mesure; réparation et entretien 
de conteneurs de transport; réparation et entretien de conteneurs d'entreposage; installation, 
entretien et réparation de ballasts de navires; entretien et réparation de brûleurs; réparation et 
entretien de chaudières; réparation et entretien de pompes à carburant pour moteurs, de pompes 
à air comprimé, de pompes centrifuges, de pompes de circulation; réparation et entretien de 
machines et d'appareils de communication nommément de téléphones, de télécopieurs, 
d'ordinateurs, de photocopieurs; réparation et entretien de machines et d'appareils de chargement 
et de déchargement, nommément de grues et de chariots élévateurs à fourche ainsi que de 
transporteurs à courroie; réparation et entretien de conditionneurs d'air à usage industriel; 
réparation et entretien de machines d'empaquetage et d'emballage de marchandises pour leur 
protection durant le transport.

Classe 39
(3) Transport ferroviaire de passagers et de fret; transport par voiture de passagers; transport de 
passagers et de fret par bateau; emballage de marchandises; courtage de fret; manutention de 
marchandises; courtage maritime; services d'entreposage; location d'aires d'entreposage; offre 
d'installations d'amarrage de navires; location de machines de chargement et de déchargement et 
de transporteurs à courroie; location de navires et de bateaux; location de machines 
d'empaquetage et d'emballage de marchandises pour leur protection durant le transport; services 
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d'entrepôt; location de conteneurs d'entreposage; aconage; location de congélateurs à usage 
industriel; location de refroidisseurs à courant d'air à usage industriel.

Classe 41
(4) Cours de formation et d'enseignement dans les domaines des arts, de l'artisanat, du soccer, du 
rugby, du basketball, du hockey, du patinage sur glace; organisation de parties et de tournois de 
soccer, de parties et de tournois de basketball, de compétitions d'athlétisme. .

Classe 42
(5) Offre de renseignements météorologiques; services d'architecture; levé géologique; services 
de levé technique; levé marin, aérien et terrestre; services de levé marin; conception de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels; conseils technologiques dans les 
domaines de la réparation d'ordinateurs, de la réparation d'automobiles et de la réparation de 
machines industrielles; location d'ordinateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-69593 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,764  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOTINSIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'information 
concernant l'aménagement de terrains et le progrès relatif à la construction d'habitations dans le 
cadre général d'un projet d'aménagement de terrains.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87447461 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,868,583  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Generation Packaging, LLC
153 S. Long Street
Lafayette, LA 70506
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le vert, le 
bleu et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée d'un arrière-plan rectangulaire noir et de deux anneaux qui se chevauchent au 
centre de l'arrière-plan. Un effet de lumière se trouve autour des anneaux, chaque anneau ayant 
des parties bleues, vertes et blanches. Le mot FUSION figure au centre des deux anneaux qui se 
chevauchent, les lettres F et U se trouvant dans le premier anneau, la lettre S se trouvant devant 
la partie où se chevauchent les anneaux, et les lettres I, O et N se trouvant dans le deuxième 
anneau, chacune d'entre elles étant verte avec une bordure qui est en partie blanche.

Produits
 Classe 22

Grands récipients pour vrac souples, en l'occurrence sacs pour le transport ou le stockage de 
matériaux en vrac, nommément sacs pour vrac souples, aussi appelés sacs en tissu en 
polypropylène à usage industriel ou agricole, pour la manipulation du vrac dans de grands 
récipients.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/453,724 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,338  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Trousses pour l'expression, l'amplification, la purification et l'analyse d'échantillons biologiques, 
constituées principalement de ce qui suit : protéines, acides nucléiques, cellules, gels, sondes, 
tampons, colorants et réactifs connexes; réactifs biochimiques, nommément composants, 
suppléments et additifs pour milieux de culture cellulaire; produits biochimiques pour la science et 
la recherche, nommément anticorps monoclonaux, anticorps polyclonaux, protéines 
recombinantes purifiées, protéines naturelles purifiées, sérum de veau foetal; suppléments de 
croissance cellulaire, nommément produits biochimiques pour la purification par affinité, produits 
biochimiques pour le transfert Western, produits biochimiques pour l'immunocytochimie; produits 
de plasma sanguin, nommément réactifs de détermination des groupes sanguins et matériel de 
contrôle pour trousses de test diagnostique ainsi qu'immunoglobulines; protéines et produits de 
protéines (matière première) pour la fabrication de produits biopharmaceutiques; préparations de 
milieu de culture cellulaire, nommément cultures de tissus organiques, sauf celles à usage médical 
ou vétérinaire; sels inorganiques, nommément carbonate, acétate, hydroxyde, chlorure et 
carbonate hydroxyde; polyols, nommément sorbitol, pentaalcool dérivé du xylose, mannitol et 
lactitol, tous pour utilisation dans les industries pharmaceutique et alimentaire; graisses et sucres 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; préparations biochimiques dérivées de sérum 
sanguin pour utilisation comme stimulateurs de croissance dans les cultures de tissus et les 
milieux microbiologiques; fractions de sérum sanguin utilisées en recherche in vitro en biologie 
pour la modification de la surface des globules rouges et blancs; produits chimiques pour 
utilisation en laboratoire clinique ou médical, pour la recherche médicale et pour la recherche 
scientifique, nommément réactifs pour l'analyse, le contrôle de la qualité, la préparation 
d'échantillons, la digestion d'échantillons et l'extraction; produits chimiques comme matières 
premières et additifs pour la synthèse de composés organiques; réactifs chimiques, biochimiques 
et biologiques; peptides et acides nucléiques pour l'expression génique ainsi que la recherche et 
le développement en biologie, en génétique, en chimie et en science.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout 
usage.
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 Classe 05
(3) Milieux de culture cellulaire, sérum, antigènes, antisérum, substances chimiluminescentes pour 
le diagnostic sérologique; produits et substances pharmaceutiques; produits biopharmaceutiques; 
protéines, réactifs de protéines et ingrédients à base de protéines à usage médical, 
pharmaceutique et vétérinaire; suppléments protéinés; protéines pour utilisation comme 
ingrédients alimentaires dans les industries alimentaire et pharmaceutique; milieux de culture 
cellulaire, nommément cultures de tissus organiques à usage médical; excipients à usage 
pharmaceutique; préparations dérivées de sérum pour utilisation comme stimulateurs de 
croissance dans les cultures de tissus et les milieux microbiologiques; préparations de diagnostic 
à usage médical; préparations pharmaceutiques à usage industriel et scientifique, nommément 
réactifs de diagnostic médical pour l'analyse, le contrôle de la qualité ainsi que la préparation 
d'échantillons, la digestion d'échantillons et l'extraction.

 Classe 07
(4) Mélangeurs, nommément mélangeurs industriels jetables pour le mélange de liquides dans les 
industries pharmaceutique et chimique; machines de remplissage, nommément systèmes de 
remplissage jetables et ramples de filtration de liquides; outils de sertissage portatifs électriques 
pour fixer et couper des tubes.

 Classe 09
(5) Appareils et instruments de fabrication jetables, nommément bioréacteurs industriels jetables 
pour la culture cellulaire dans les industries pharmaceutique et chimique; filtres de laboratoire, 
nommément appareils et machines de filtration tangentielle pour la préparation d'échantillons 
biologiques; filtres de laboratoire, nommément machines de filtration, de purification et de 
concentration de liquides pour préparations pharmaceutiques ultrapures à base de solvent ou 
d'eau; appareils et instruments scientifiques, de laboratoire et de mesure, nommément filtres de 
laboratoire pour liquides, boîtiers de filtre de laboratoire pour liquides et instruments pour l'analyse 
de l'état de filtres, nommément testeurs d'intégrité de filtres; analyseurs et appareils d'analyse, 
nommément capteurs pour la détection de la température, de l'oxygène, du pH et d'autres 
paramètres, en l'occurrence du dioxyde de carbone; filtres de laboratoire, nommément filtres de 
purification de liquides et de gaz; porte-filtres et boîtiers pour filtres de purification de liquides et de 
gaz à utiliser en laboratoire; appareils et instruments d'échange d'ions, nommément filtres de 
purification de liquides et de gaz pour utilisation en laboratoire; capteurs de pression; filtres 
d'ultrafiltration, nommément filtres à liquides pour utilisation en laboratoire; trousses pour l'analyse, 
la détermination et l'identification de molécules et d'espèces biologiques et chimiques, constituées 
de microplateaux, en l'occurrence de béchers, de réactifs et d'instructions; membranes 
d'ultrafiltration, nommément appareils scientifiques, en l'occurrence membranes filtrantes en 
mélange d'esters de cellulose et membranes thermoplastiques pour les industries de la science et 
de la recherche; système de fluorescence, d'électrochimioluminescence et de bioluminescence 
constitué de détecteurs de signaux de fluorescence, d'électrochimioluminescence ou de 
bioluminescence, d'un appareil d'imagerie, en l'occurrence d'une caméra ou d'un microscope pour 
montrer les signaux détectés, d'un filtre pour capter les contaminants dans des liquides à analyser 
ainsi que de réactifs pour identifier les contaminants à détecter et à présenter par imagerie par le 
système pour la détection de contaminants dans des liquides; appareils de séparation 
chromatographique et pièces connexes, nommément colonnes de chromatographie pour 
utilisation en laboratoire et systèmes de commande de machines de filtration de liquides pour 
utilisation en laboratoire; systèmes, appareils, instruments et cartouches de purification pour 
utilisation en laboratoire, nommément appareils de laboratoire, à savoir filtres à liquides et à gaz; 
appareils de séparation adsorptive, nommément filtres de laboratoire comportant une ou plusieurs 
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susbstances chimiques ou chargées pour l'absorption des impuretés; logiciels de gestion de 
procédés de purification biopharmaceutiques; sondes de température et autres capteurs pour la 
température, l'oxygène, le pH et d'autres paramètres, en l'occurrence le dioxyde de carbone; 
électrodes indicatrices de pH pour la recherche en laboratoire; membranes filtrantes pour 
utilisation en laboratoire ou à usage scientifique; filtres de laboratoire, nommément membranes de 
dialyse, d'osmose inverse et d'ultrafiltration pour utilisation en laboratoire ou à usage scientifique; 
filtres de laboratoire, nommément appareils de filtration, de purification et de concentration de 
liquides pour utilisation en laboratoire; bioréacteurs de culture cellulaire à usage industriel; pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément embouts distributeurs de 
liquides, en l'occurrence embouts de distribution automatique de liquides, tubes à liquides, en 
l'occurrence tubes de stockage pour laboratoires, éprouvettes de laboratoire, pompes à liquides, 
en l'occurrence pompes pour essais en laboratoire; appareils de distribution à pression en acier 
conçus pour le stockage et la distribution de produits chimiques de laboratoire, de solvants de 
grande pureté, de liquides volatils et de liquides volatils sensibles à l'air; trousses de réaction en 
chaîne de la polymérase (RCP)

 Classe 10
(6) Filtres à usage médical, nommément filtres à bactéries et à virus, en l'occurrence disques 
filtrants pour seringues.

 Classe 11
(7) Filtres pour purificateurs d'eau; cartouches filtrantes pour appareils de purification de l'eau; 
appareils et instruments de filtration et de purification jetables, nommément filtres et épurateurs 
pour éliminer les contaminants des liquides, en l'occurrence de l'eau; machines pour la purification 
de l'eau; machines-outils pour la purification de l'eau; machines de purification pour éliminer les 
contaminants de l'eau; cartouches filtrantes pour la purification de l'eau; appareil de ventilation, 
d'alimentation en eau et sanitaires, nommément appareils pour éliminer les contaminants de l'eau 
et de l'air, nommément filtres à eau et à air à usage domestique; appareils de purification à usage 
industriel, nommément appareils de purification de l'eau et de l'air; appareils de purification à 
usage industriel pour éliminer les contaminants de l'eau et de l'air, nommément appareils de 
purification de l'eau et de l'air; filtres, nommément filtres à eau et à air à usage domestique; 
cartouches filtrantes pour filtres à eau; boîtiers et supports spécialement conçus pour les filtres à 
eau; appareils et instruments de filtration, nommément filtres à eau et à air à usage domestique; 
systèmes de filtration tangentielle de liquides constitués de filtres à eau; équipement de traitement 
de liquides, en l'occurrence appareils de traitement de liquides, nommément machines de 
clarification pour le traitement de liquides, en l'occurrence de l'eau et de l'eau de laboratoire; 
appareils de dialyse, d'osmose inverse et d'ultrafiltration à usage industriel, nommément 
équipement de traitement de l'eau, en l'occurrence appareils à osmose inverse; appareils de 
conditionnement de l'eau et de l'air; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
nommément équipement de filtration de l'eau, en l'occurrence appareils de filtration à cartouche; 
filtres à eau et à air à usage domestique, cartouches de filtration de l'eau et de l'air, boîtiers de 
filtre à eau et à air, tous pour la filtration de produits par le captage et l'adsorption de contaminants 
particulaires présents dans les liquides; cartouches de membrane filtrante pour la séparation de 
biomolécules en production biopharmaceutique; filtres pour éliminer les contaminants de l'eau et 
de l'air à usage domestique.

Services
Classe 42
Services de recherche pharmaceutique et biologique nommément services d'antisérum, y compris 
préparation, introduction et production d'immunogènes, caractérisation d'anticorps, purification 
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d'anticorps, conditionnement d'anticorps, développement et sélection d'hybridomes, services 
personnalisés de culture de tissus, développement et utilisation d'immunoessais, services 
d'immunogénicité et de vivarium; production sur mesure d'anticorps; production sur mesure de 
cultures cellulaires et de produits biologiques; recherche et développement ainsi que conception 
de processus dans les domaines du développement et de la fabrication de médicaments et de 
médicaments issus de la biotechnologie destinés aux humains et aux animaux; services de 
conception, de mise en oeuvre, de validation et de formation concernant l'élaboration et 
l'application d'un processus de fabrication de médicaments et de médicaments issus de la 
biotechnologie, comme la mise au point du processus, le développement du processus, la 
sélection, l'acquisition, l'installation et la validation d'équipement et d'appareils, la formation des 
utilisateurs et l'application du processus; services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche et conception dans les industries pharmaceutique, chimique et alimentaire; services 
d'analyse et de recherche industrielles pour les industries pharmaceutique, chimique et alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,869,891  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reciprocity Corp.
1049-151 Dan Leckie Way
Toronto
ONTARIO M5V 4B2

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECIPROCITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires et périphériques de jeux informatiques et vidéo, nommément souris d'ordinateur, 
commandes de jeux vidéo et casques d'écoute; sacs pour ordinateurs et ordinateurs portatifs.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage, fourre-tout, sacs à dos et sacs fourre-tout. .

 Classe 25
(3) Articles promotionnels, nommément hauts, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, 
maillots de sport, chapeaux et casquettes.

Services
Classe 36
(1) Commandite financière d'athlètes de jeux vidéo professionnels et d'équipes connexes.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles ainsi que des webémissions de sport 
et de jeu vidéo sur un site Web.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre de services de jeux interactifs multijoueurs pour 
les jeux sur Internet; organisation et tenue de tournois et de compétitions en ligne et en direct pour 
joueurs de jeux vidéo et joueurs de jeux informatiques; production d'émissions de télévision et 
d'oeuvres cinématographiques; distribution d'émissions de télévision et de films par la télévision et 
par diffusion numérique en continu sur Internet.
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 Numéro de la demande 1,869,892  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reciprocity Corp.
1049-151 Dan Leckie Way
Toronto
ONTARIO M5V 4B2

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires et périphériques de jeux informatiques et vidéo, nommément souris d'ordinateur, 
commandes de jeux vidéo et casques d'écoute; sacs pour ordinateurs et ordinateurs portatifs.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage, fourre-tout, sacs à dos, sacs fourre-tout.

 Classe 25
(3) Articles promotionnels, nommément hauts, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, 
maillots de sport, chapeaux et casquettes.

Services
Classe 36
(1) Commandite financière d'athlètes de jeux vidéo professionnels et d'équipes connexes.

Classe 38
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(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles ainsi que des webémissions de sport 
et de jeu vidéo sur un site Web.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre de services de jeux interactifs multijoueurs pour 
les jeux sur Internet; organisation et tenue de tournois et de compétitions en ligne et en direct pour 
joueurs de jeux vidéo et joueurs de jeux informatiques; production d'émissions de télévision et 
d'oeuvres cinématographiques; distribution d'émissions de télévision et de films par la télévision et 
par diffusion numérique en continu sur Internet.
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 Numéro de la demande 1,870,594  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joanna Lau
100-32 Britain St
Toronto
ONTARIO M5A 1R6

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIYA MOMMIE STUDIO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois « Aiya » est « an interjection of wonder, 
shock or admiration ».

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements vidéo préenregistrés, nommément DVD, fichiers audio-vidéo téléchargeables 
et non téléchargeables, contenant de la musique, des dessins animés, des animations, des 
émissions de télévision et des films cinématographiques; jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Livres; livres pour enfants.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément production de matériel d'animation, de dessins 
animés et d'illustrations de livres pour enfants; services de production dans les domaines du 
cinéma, de la télévision et de la musique; services de production dans les domaines des jeux 
vidéo et des dessins animés, services d'édition imprimée dans les domaines du cinéma, de la 
télévision et de la musique; production d'émissions de télévision; offre de jeux vidéo et de vidéos 
numériques dans les domaines de l'enseignement primaire et du divertissement pour enfants au 
moyen d'un site Web.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de jeux vidéo; exploitation de droits de diffusion, nommément 
gestion, création et octroi de licences de diffusion d'émissions de télévision, d'animations pour 
enfants, de dessins animés, de films et de musique; exploitation de droits de production de films, 
de contenu audio, de vidéos et de musique, nommément octroi de licences de droits d'auteur pour 
films, émissions de télévision, animations pour enfants et enregistrements musicaux.
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 Numéro de la demande 1,872,077  Date de production 2017-12-08
 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

PILLOW SURPRISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Coussins; coussins décoratifs; mobilier, nommément chaises, chaises à dossier haut, canapés, 
canapés-lits, chaises berçantes, chaises cubiques, fauteuils poires, fauteuils inclinables, repose-
pieds, mobilier de rangement mural, garde-robes, commodes, lits, planches de raffermissement du 
matelas, baldaquins; mobilier pour jeunes, nommément chaises en peluche, canapés-lits, 
berceuses en peluche, chaises cubiques et fauteuils-lits; mobilier pour enfants, nommément 
chaises rembourrées, chaises berçantes, fauteuils inclinables et mobilier gonflable pour s'asseoir.

 Classe 24
(2) Couvre-lits; linge de lit; couvertures; draps.

 Classe 28
(3) Jouets en peluche; animaux rembourrés en peluche; personnages fictifs rembourrés en 
peluche.
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 Numéro de la demande 1,872,238  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOMET LTD.
80-2455 Cawthra Rd
Mississauga
ONTARIO L5A 3P1

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

FLAME BY FLAME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Gels d'alcool pour utilisation comme carburant, nommément gel d'alcool isopropylique et gel 
d'éthanol.
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 Numéro de la demande 1,872,624  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cartoon Network, Inc.
1050 Techwood Drive, NW
Atlanta, GA 30318
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

TENDER TOUCHES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistrements audiovisuels, nommément DVD préenregistrés et enregistrements vidéo 
téléchargeables présentant des films, des émissions de télévision et des séries télévisées 
continues dans les domaines de l'animation, de la comédie, de l'action et de l'aventure; casques 
d'écoute, écouteurs; lunettes, lunettes de soleil, cadres et étuis connexes; fichiers audio, vidéo, 
audiovisuels et d'images téléchargeables, nommément films, émissions de télévision et séries 
télévisées continues dans les domaines de l'animation, de la comédie, de l'action et de l'aventure; 
cartouches de jeux vidéo, jeux vidéo et jeux électroniques, logiciels téléchargeables pour jouer à 
des jeux vidéo et informatiques, enregistrements audiovisuels, nommément DVD préenregistrés 
(ne contenant pas de logiciel) présentant des films et des émissions de télévision dans les 
domaines de la comédie, de l'action et de l'aventure; livres électroniques téléchargeables de 
comédie, d'action et d'aventure; sacs conçus pour les appareils électroniques personnels, 
nommément pour les téléphones cellulaires, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, les 
appareils photo et les caméras numériques, les lecteurs de musique numérique et les lecteurs de 
livres électroniques; housses, habillages et étuis de protection pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de 
musique numérique et lecteurs de livres électroniques.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'émissions comiques, d'action et d'aventure 
continues distribuées par câblodistribution, par la télévision, par Internet et par vidéo à la demande.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87685333 en liaison avec le même genre de services; 15 novembre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87685330 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,873,661  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Canadian Copyright Licensing Agency 
o/a Access Copyright
320-56 Wellesley St W
Toronto
ONTARIO M5S 2S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le grand 
pentagone est bleu, le petit triangle sur le côté gauche est vert et le petit triangle sur le côté droit 
est magenta.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, nommément organisation et tenue de 
campagnes promotionnelles, nommément diffusion de bulletins d'information, de brochures, de 
vidéos, nommément de films, de documentaires, de webémissions, d'entrevues, de témoignages, 
d'animations, de blogues vidéo et d'extraits vidéo, d'articles et de communiqués en version 
imprimée et électronique pour sensibiliser le public au sujet de la création et de l'utilisation de 
contenu créatif et des droits d'auteur; défense des intérêts des auteurs et des titulaires de droits 
d'auteur partout au Canada, nommément pour protéger les intérêts des auteurs et des titulaires de 
droits d'auteur canadiens par la communication avec les divers paliers du gouvernement à des fins 
de sensibilisation.
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Classe 41
(2) Services en ligne, nommément offre d'information ainsi que de matériel textuel, audiovisuel et 
graphique, ainsi que de vidéos, tous dans le domaine des textes littéraires ainsi que des oeuvres 
visuelles ainsi que des droits d'auteur, nommément des films, des documentaires, des 
webémissions, des entrevues, des témoignages, de l'animation, des blogues vidéo et des extraits 
vidéos, des magazines et des articles de journaux, des périodiques, des lettres, des blogues et 
des publications, au moyen d'un site Web; création et offre de produits éducatifs , nommément de 
cyberlettres, de brochures, de films, de documentaires, de webémissions, d'animations, de 
blogues vidéo, et d'extraits vidéo éducatifs, ainsi que services éducatifs, nommément ateliers et 
conférences dans les domaines des textes littéraires et des oeuvres visuelles ainsi que des droits 
associés aux oeuvres protégées par le droit d'auteur; organisation et promotion d'évènements 
culturels ainsi que participation à ces évènements qui présentent des textes littéraires et des 
oeuvres visuelles, des auteurs et les procédés de création de textes littéraires et d'oeuvres 
visuelles en personne, par diffusion audiovisuelle en continu, par écrit et au moyen d'un site Web 
et des médias sociaux.

Classe 45
(3) Services de gestion des droits d'auteur, nommément obtention de la permission, à savoir de 
licences et d'autres droits de la part des titulaires de droits d'auteur, d'utiliser le matériel protégé 
par un droit d'auteur, suivi du paiement des redevances dues aux titulaires de droits d'auteur et 
distribution des redevances aux titulaires de droits d'auteur.
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 Numéro de la demande 1,873,673  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Insight Direct USA, Inc.
6820 South Harl Avenue
Tempe, AZ 85283
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

INSIGHT INTELLIGENT TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables d'Internet, nommément rapports et bulletins 
d'information portant sur les technologies de l'information, nommément le développement, la 
maintenance et l'utilisation de systèmes informatiques, de logiciels et de réseaux pour le 
traitement et la distribution de données.

Services
Classe 35
(1) Services de concession et services de magasin de vente au détail en ligne de matériel 
informatique et de logiciels ainsi que de composants d'ordinateur et d'accessoires d'ordinateur, 
nommément de serveurs, de ponts ou de routeurs, de concentrateurs, de postes de travail, 
d'ordinateurs portatifs, de moniteurs, de meubles d'ordinateur et de périphériques d'ordinateur; 
services nationaux et internationaux de comparaison de prix, nommément établissement du prix 
de matériel informatique et de logiciels, de composants d'ordinateur et d'accessoires d'ordinateur 
ainsi que de fournitures informatiques pour des tiers; services nationaux et internationaux 
d'approvisionnement, nommément achat de matériel informatique et de logiciels ainsi que de 
composants d'ordinateur et d'accessoires d'ordinateur, nommément de serveurs, de ponts ou de 
routeurs, de concentrateurs, de postes de travail, d'ordinateurs portatifs, de moniteurs, de meubles 
d'ordinateur et de périphériques d'ordinateur, pour des tiers.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de financement dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels, des serveurs, des réseaux et des postes de travail; offre de 
programmes de garantie dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des serveurs, 
des réseaux et des postes de travail; services d'administration de réclamations au titre de la 
garantie, nommément traitement de réclamations au titre de la garantie de matériel informatique, 
de logiciels, de serveurs, de réseaux et de postes de travail.

Classe 39
(3) Stockage physique de données enregistrées sur supports électroniques.
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Classe 41
(4) Offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de rapports et 
de bulletins d'information portant sur les technologies de l'information, nommément le 
développement, la maintenance et l'utilisation de systèmes informatiques, de logiciels et de 
réseaux pour le traitement et la distribution de données.

Classe 42
(5) Services de programmation informatique; conception, développement, déploiement, 
implémentation, analyse, intégration et gestion de logiciels pour des tiers; installation, modification, 
maintenance et réparation de logiciels; personnalisation de la conception de logiciels et services 
de programmation informatique pour des tiers dans le domaine de la gestion de la configuration de 
logiciels et de matériel informatique; services et activités de gestion des technologies de 
l'information pour des tiers, nommément gestion sur place et à distance de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels, tous constitués de gestionnaires 
de machine, de plateformes et de systèmes d'exploitation informatique, de ressources de 
réseautage, nommément d'une combinaison de systèmes matériels de réseau et de systèmes 
logiciels de réseau, d'applications logicielles et de services de stockage sur réseau informatique 
de tiers; services de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion, 
l'essai et l'utilisation de plusieurs systèmes d'exploitation; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour l'administration de gestionnaires de machine informatique 
virtuelle, de plateformes, de systèmes d'exploitation informatique, de systèmes matériels de 
réseau et de systèmes logiciels de réseau ainsi que pour le stockage général de données 
informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création et la maintenance de gestionnaires de machine infonuagique évolutive, de plateformes et 
de systèmes d'exploitation informatique; location de logiciels; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels et de matériel informatique; services de consultation dans les 
domaines des infrastructures virtuelles et des environnements infonuagiques virtuels, tous 
constitués de gestionnaires de machine, de plateformes et de systèmes d'exploitation 
informatique; services d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation 
technique, nommément offre de conseils, de solutions et de stratégies d'implémentation 
concernant la création et l'optimisation d'architectures de centre de données Internet et 
d'entreprise, de stratégies et de solutions de transformation d'environnements infonuagiques 
publics et privés pour le stockage général de données et le transfert de charges de travail 
d'entreprise dans un environnement infonuagique, ainsi qu'évaluation et mise en oeuvre de la 
technologie Internet pour permettre aux entreprises d'accéder à des infrastructures infonuagiques 
ainsi qu'à des services d'applications logicielles d'exploitation, d'accès et de sécurité 
infonuagiques; services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructures à 
distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de stratégies et de solutions 
de transformation d'environnements infonuagiques publics et privés pour le stockage général de 
données et le transfert de charges de travail d'entreprise dans un environnement infonuagique, 
d'applications logicielles et de systèmes de réseautage; consultation en informatique dans le 
domaine de l'analyse de matériel informatique, de logiciels, de serveurs, de réseaux et de postes 
de travail sur les plans de la performance, de l'accessibilité, de la configuration, de la compatibilité 
et de la connectivité; location d'ordinateurs; location de composants d'ordinateur et d'accessoires 
d'ordinateur, nommément de serveurs informatiques, de ponts ou de routeurs, de concentrateurs, 
de postes de travail, d'ordinateurs portatifs, de moniteurs, de meubles d'ordinateur et de 
périphériques d'ordinateur, nommément de composants de CD-ROM, de claviers et de plateaux à 
clavier, de souris d'ordinateur et de plateaux à souris d'ordinateur, de tapis de souris, de micros-
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casques avec ou sans fil, de puces ICP de proximité avec contact, d'ordinateurs tablettes, 
d'imprimantes, de câbles d'ordinateur, de routeurs, de numériseurs, de disques durs internes et 
externes, de lecteurs de disquettes internes et externes, de mémoires d'ordinateur et de systèmes 
de stockage sur réseau, de blocs d'alimentation d'ordinateur, de modems, de haut-parleurs 
d'ordinateur, de microphones, de cartes son d'ordinateur, de manches à balai, de cartes mémoire 
flash, de cartes vidéo d'ordinateur, de cartes d'extension de mémoire et de lecteurs de cartes 
d'ordinateur, de prises de casque d'écoute, de prises d'ordinateur et de ports d'ordinateur; services 
de sauvegarde informatique à distance; consolidation de données informatiques, nommément 
manipulation électronique de données dispersées dans des serveurs centralisés pour la 
sauvegarde et l'archivage efficaces des données.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87497348 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,873,674  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Insight Direct USA, Inc.
6820 South Harl Avenue 
Tempe, AZ 85283
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

INSIGHT INTELLIGENT TECHNOLOGY 
SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables d'Internet, nommément rapports et bulletins 
d'information portant sur les technologies de l'information, nommément le développement, la 
maintenance et l'utilisation de systèmes informatiques, de logiciels et de réseaux pour le 
traitement et la distribution de données.

Services
Classe 35
(1) Services de concession et services de magasin de vente au détail en ligne de matériel 
informatique et de logiciels ainsi que de composants d'ordinateur et d'accessoires d'ordinateur, 
nommément de serveurs, de ponts ou de routeurs, de concentrateurs, de postes de travail, 
d'ordinateurs portatifs, de moniteurs, de meubles d'ordinateur et de périphériques d'ordinateur; 
services nationaux et internationaux de comparaison de prix, nommément établissement du prix 
de matériel informatique et de logiciels, de composants d'ordinateur et d'accessoires d'ordinateur 
ainsi que de fournitures informatiques pour des tiers; services nationaux et internationaux 
d'approvisionnement, nommément achat de matériel informatique et de logiciels ainsi que de 
composants d'ordinateur et d'accessoires d'ordinateur, nommément de serveurs, de ponts ou de 
routeurs, de concentrateurs, de postes de travail, d'ordinateurs portatifs, de moniteurs, de meubles 
d'ordinateur et de périphériques d'ordinateur, pour des tiers.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de financement dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels, des serveurs, des réseaux et des postes de travail; offre de 
programmes de garantie dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des serveurs, 
des réseaux et des postes de travail; services d'administration de réclamations au titre de la 
garantie, nommément traitement de réclamations au titre de la garantie de matériel informatique, 
de logiciels, de serveurs, de réseaux et de postes de travail.

Classe 39
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(3) Stockage physique de données enregistrées sur supports électroniques.

Classe 41
(4) Offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de rapports et 
de bulletins d'information portant sur les technologies de l'information, nommément le 
développement, la maintenance et l'utilisation de systèmes informatiques, de logiciels et de 
réseaux pour le traitement et la distribution de données.

Classe 42
(5) Services de programmation informatique; conception, développement, déploiement, 
implémentation, analyse, intégration et gestion de logiciels pour des tiers; installation, modification, 
maintenance et réparation de logiciels; personnalisation de la conception de logiciels et services 
de programmation informatique pour des tiers dans le domaine de la gestion de la configuration de 
logiciels et de matériel informatique; services et activités de gestion des technologies de 
l'information pour des tiers, nommément gestion sur place et à distance de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels, tous constitués de gestionnaires 
de machine, de plateformes et de systèmes d'exploitation informatique, de ressources de 
réseautage, nommément d'une combinaison de systèmes matériels de réseau et de systèmes 
logiciels de réseau, d'applications logicielles et de services de stockage sur réseau informatique 
de tiers; services de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion, 
l'essai et l'utilisation de plusieurs systèmes d'exploitation; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour l'administration de gestionnaires de machine informatique 
virtuelle, de plateformes, de systèmes d'exploitation informatique, de systèmes matériels de 
réseau et de systèmes logiciels de réseau ainsi que pour le stockage général de données 
informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création et la maintenance de gestionnaires de machine infonuagique évolutive, de plateformes et 
de systèmes d'exploitation informatique; location de logiciels; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels et de matériel informatique; services de consultation dans les 
domaines des infrastructures virtuelles et des environnements infonuagiques virtuels, tous 
constitués de gestionnaires de machine, de plateformes et de systèmes d'exploitation 
informatique; services d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation 
technique, nommément offre de conseils, de solutions et de stratégies d'implémentation 
concernant la création et l'optimisation d'architectures de centre de données Internet et 
d'entreprise, de stratégies et de solutions de transformation d'environnements infonuagiques 
publics et privés pour le stockage général de données et le transfert de charges de travail 
d'entreprise dans un environnement infonuagique, ainsi qu'évaluation et mise en oeuvre de la 
technologie Internet pour permettre aux entreprises d'accéder à des infrastructures infonuagiques 
ainsi qu'à des services d'applications logicielles d'exploitation, d'accès et de sécurité 
infonuagiques; services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructures à 
distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de stratégies et de solutions 
de transformation d'environnements infonuagiques publics et privés pour le stockage général de 
données et le transfert de charges de travail d'entreprise dans un environnement infonuagique, 
d'applications logicielles et de systèmes de réseautage; consultation en informatique dans le 
domaine de l'analyse de matériel informatique, de logiciels, de serveurs, de réseaux et de postes 
de travail sur les plans de la performance, de l'accessibilité, de la configuration, de la compatibilité 
et de la connectivité; location d'ordinateurs; location de composants d'ordinateur et d'accessoires 
d'ordinateur, nommément de serveurs informatiques, de ponts ou de routeurs, de concentrateurs, 
de postes de travail, d'ordinateurs portatifs, de moniteurs, de meubles d'ordinateur et de 
périphériques d'ordinateur, nommément de composants de CD-ROM, de claviers et de plateaux à 
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clavier, de souris d'ordinateur et de plateaux à souris d'ordinateur, de tapis de souris, de micros-
casques avec ou sans fil, de puces ICP de proximité avec contact, d'ordinateurs tablettes, 
d'imprimantes, de câbles d'ordinateur, de routeurs, de numériseurs, de disques durs internes et 
externes, de lecteurs de disquettes internes et externes, de mémoires d'ordinateur et de systèmes 
de stockage sur réseau, de blocs d'alimentation d'ordinateur, de modems, de haut-parleurs 
d'ordinateur, de microphones, de cartes son d'ordinateur, de manches à balai, de cartes mémoire 
flash, de cartes vidéo d'ordinateur, de cartes d'extension de mémoire et de lecteurs de cartes 
d'ordinateur, de prises de casque d'écoute, de prises d'ordinateur et de ports d'ordinateur; services 
de sauvegarde informatique à distance; consolidation de données informatiques, nommément 
manipulation électronique de données dispersées dans des serveurs centralisés pour la 
sauvegarde et l'archivage efficaces des données.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87497369 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 1,874,041  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genpact Luxembourg S.à r.l
12F, Rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

GENPACT CORA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion des affaires dans les domaines de la fabrication d'automobiles, des 
services bancaires, de la fabrication de produits chimiques, de la fabrication de biens de 
consommation et de la gestion de la chaîne logistique pour des biens de consommation, de la 
production d'énergie, des soins de santé, de l'industrie du tourisme d'accueil, de la fabrication 
industrielle et du secteur de l'assurance pour des services d'analyse de données pour compiler et 
analyser de l'information sur les données sur les clients pour la gestion des affaires, des services 
de traitement de données pour la gestion des affaires, des services de compression de données 
pour la gestion des affaires, de la gestion de processus d'affaires, de l'organisation des processus 
d'affaires et de l'automatisation des activités commerciales; logiciels pour entreprises, nommément 
logiciels d'intelligence artificielle (IA) pour l'intégration et la connexion de technologies pour des 
entreprises, nommément pour la mobilité infonuagique, la mobilité par SaaS, l'automatisation de 
processus robotisés, les flux de travaux dynamiques, la linguistique informatique, la science des 
données virtuelles permettant la maintenance et la mise à jour de logiciels par Internet, pour la 
vision artificielle, l'analyse de services de données et l'analyse visuelle avancée pour compiler et 
analyser de l'information sur les données sur les clients pour la gestion des affaires, l'application 
technique de données pour compiler et analyser de l'information sur les données sur les clients 
pour la gestion des affaires.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires.

Classe 42
(2) Services d'intégration de systèmes informatiques; services d'analyse de systèmes 
informatiques; services de logiciel-service (SaaS), nommément services technologiques 
d'informatique cognitive et d'automatisation à base de connaissance pour la gestion des affaires, 
nommément offre de logiciels d'analyse de données et de traitement de données pour compiler et 
analyser de l'information sur clients pour la gestion des affaires pour des tiers; services de logiciel-
service (SaaS), nommément logiciels pour la gestion des affaires, nommément services d'analyse 
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de données, services de traitement de données, services de compression de données, gestion de 
processus d'affaires, organisation des processus d'affaires et automatisation des activités 
commerciales; services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels d'intelligence artificielle 
(IA) pour l'intégration et la connexion des technologies pour les entreprises pour la gestion des 
affaires, nommément la mobilité infonuagique, la mobilité par SaaS, l'automatisation de processus 
robotisés, les flux de travaux dynamiques, la linguistique informatique, la science des données 
virtuelles, la vision artificielle, l'intelligence artificielle conversationnelle, l'analyse de services de 
données, l'analyse visuelle avancée, application technique de données et l'apprentissage 
automatique; plateformes-services (PaaS), nommément services technologiques d'informatique 
cognitive et services technologiques d'automatisation à base de connaissance, pour la gestion des 
affaires, nommément offre de logiciels d'analyse de données et de traitement de données pour 
des tiers; services de plateforme-service (PaaS), nommément plateforme logicielle pour les 
services de traitement de données de gestion des affaires, les services de compression de 
données, la gestion de processus d'affaires, l'organisation des processus d'affaires, 
l'automatisation des activités commerciales et les services d'analyse de données commerciales; 
services de plateforme-service (PaaS), nommément plateforme logicielle d'intelligence artificielle 
(IA) pour l'intégration et la connexion de technologies pour les entreprises pour la gestion des 
affaires, nommément pour la mobilité infonuagique, la mobilité par SaaS, l'automatisation de 
processus robotisés, les flux de travaux dynamiques, la linguistique informatique, la science des 
données virtuelles pour permettre la maintenance et la mise à jour de logiciels pour la gestion des 
affaires par Internet, la vision artificielle, l'intelligence artificielle conversationnelle, l'analyse de 
services de données, l'analyse visuelle avancée et l'application technique de données, pour 
compiler et analyser de l'information sur les données sur les clients pour la gestion des affaires; 
services de consultation dans les domaines des technologies informatiques ainsi que services de 
consultation dans le domaine de l'automatisation des activités, nommément de l'automatisation, au 
moyen de la technologie, de processus d'affaires complexes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87508856 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 1,874,073  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koninklijke Gazelle N.V.
Wilhelminaweg 8
6951 BP DIEREN
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAZELLE ULTIMATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Vélos; vélomoteurs électriques; pièces et accessoires de vélo, nommément sacoches, sacoches à 
cadre, sacs de guidon et sacoches pour cycles; vélos pour enfants et pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,875,219  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSH Hausgeraete GmbH
Carl-Wery-Strasse 34
Munich 81739
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 07

(1) Machines de fabrication de boissons, nommément machines à boissons gazeuses, machines à 
eau minérale, machines pour la fabrication de boissons gazeuses, machines pour gazéifier les 
boissons, distributeurs.

 Classe 11
(2) Machines de fabrication de boissons, nommément machines à café électriques et machines à 
expresso électriques.

 Classe 32
(3) Préparations pour faire des boissons, nommément boissons aux fruits, boissons non 
alcoolisées aromatisées au café, boissons non alcoolisées aromatisées au thé, eau potable, 
boissons à base de légumes et boissons énergisantes; bière et produits de brasserie, nommément 
extraits de malt pour faire de la bière, extraits de houblon pour faire de la bière et houblon 
transformé pour la fabrication de bière; boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, 
boissons non alcoolisées aromatisées au café, boissons non alcoolisées aromatisées au thé, eau 
potable, boissons à base de légumes et boissons énergisantes.

 Classe 33
(4) Préparations alcoolisées pour faire des boissons, nommément amers, liqueurs de chocolat, 
liqueurs au café, liqueurs à la crème, liqueurs de fruits, liqueurs d'herbes et schnaps; boissons 
alcoolisées, sauf la bière, nommément cocktails alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées, 
boissons alcoolisées à base de café, boissons alcoolisées à base de thé, boissons énergisantes 
alcoolisées, rhum, whiskey et vin.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017566936 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,246  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jensens Laboratories Inc.
5396 Ave du Parc
Montreal
QUEBEC H2V 4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes après-soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil à usage cosmétique; huiles après-
soleil à usage cosmétique; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage 
cosmétique; crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; gel 
d'aloès à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes à usage 
cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; crèmes antirides à usage cosmétique; lingettes pour bébés à usage cosmétique; 
lotions pour le bain à usage cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; cosmétiques de 
soins de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; déodorants pour le corps; poudres 
pour le corps à usage cosmétique; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; eaux de 
Cologne, parfums et cosmétiques; correcteurs cosmétiques; boules de coton à usage cosmétique; 
ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes et lotions cosmétiques; poudres 
cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le 
visage; hydratants cosmétiques pour le visage; toniques cosmétiques pour le visage; lotions 
capillaires cosmétiques; crèmes à mains à usage cosmétique; crayons de maquillage; lingettes 
cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques à usage 
personnel; cosmétiques décoratifs; déodorants à usage personnel; huiles essentielles à usage 
cosmétique; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; déodorant en vaporisateur pour 
l'hygiène féminine; crèmes pour les mains à usage cosmétique; lotions pour les mains à usage 
cosmétique; lotions à usage cosmétique; maquillage et cosmétiques; huiles à usage cosmétique; 
crayons à usage cosmétique; serviettes humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage 
cosmétique; cosmétiques de soins de la peau.
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 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires à base de poudre d'açaï; vitamines pour adultes; vitamines pour 
bébés; suppléments de calcium; suppléments alimentaires de caséine; vitamines pour enfants; 
suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; vitamines en comprimés effervescents; suppléments alimentaires de 
graines de lin; suppléments à base de plantes et alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire post-exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base 
de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour 
le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; suppléments vitaminiques liquides; préparations de 
multivitamines; vitamines prénatales; suppléments alimentaires de propolis; suppléments nutritifs 
vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; préparations de vitamine B; 
suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; vitamines pour adultes; suppléments 
alimentaires de zinc.

 Classe 30
(3) Café décaféiné; café; café et thé; grains de café moulus.

 Classe 32
(4) Eau potable enrichie de vitamines; eau enrichie de vitamines; jus de fruits enrichis de vitamines.
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 Numéro de la demande 1,875,602  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Panntea Catering Management 
Co.,Ltd.
Wang Huiling
251 Laurier Avenue West, Suite 900
Ottawa
ONTARIO K1P 5J6

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 YEARN FOR TEA.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est PAN CHA.

Services
Classe 43
Services de restaurant ambulant; salons de thé; bars à vin; location de chaises, de tables, de linge 
de table et de verrerie; location de distributeurs d'eau potable; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de café; services de cantine; services de restaurant; restaurants libre-service; 
location de distributeurs de boissons; services d'hôtel; services de cafétéria; services de traiteur 
pour cafétérias rapides; services de casse-croûte et de cantine.
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 Numéro de la demande 1,875,648  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Massage Addict Incorporated
602-1 Eglinton Ave E
Toronto
ONTARIO M4P 3A1

Agent
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 
600, 570 Queen Street, PO Box 610, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B5A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de massothérapie.

Classe 44
(2) Services de massothérapie, services de réflexologie et services d'acupuncture.
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 Numéro de la demande 1,875,747  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DB LIGHTEC CO., LTD.
14, Saneop-ro 104beon-gil
Ojeong-gu, Buchoen-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LumiSheet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Feux pour navires; ampoules pour indicateurs de direction de navire; phares pour navires; feux 
pour aéronefs; lampes pour indicateurs de direction d'aéronef; installations d'éclairage pour 
véhicules aériens, nommément feux pour aéronefs; phares pour aéronefs; feux pour véhicules 
ferroviaires; lampes pour indicateurs de direction de véhicule ferroviaire; phares pour véhicules 
ferroviaires; feux pour motos; feux d'automobile; lampes pour clignotants d'automobile; ampoules 
pour clignotants d'automobile; phares pour automobiles; feux de vélo; phares de vélo; réverbères; 
lampes de sûreté à usage souterrain; lampes germicides pour la purification de l'air; lampes de 
mineur; lampes au néon; lampes à dynamo pour véhicules; lampes à incandescence; lampes à 
rayons ultraviolets (à usage autre que médical), nommément lampes UV halogènes à vapeur 
métallique; lampes germicides; lustres; ampoules miniatures; appareils d'éclairage pour 
présentoirs, nommément plaques d'éclairage à DEL pour comptoirs-vitrines, vitrines et tablettes à 
produits; lampes pour la surface de l'eau des piscines; lampes pour la surface de l'eau pour la 
pêche; lampes au mercure; lampes d'aquarium; projecteurs; phares à acétylène; lampes à arc; 
charbon pour lampes à arc; lampes de sûreté; lampes d'extérieur; lampes de projecteur; lampes 
suspendues; projecteurs de plongée; ampoules décoratives; ampoules infrarouges; ampoules 
d'éclairage; filaments pour lampes électriques; torches électriques de poche; douilles pour lampes 
électriques; lanternes d'éclairage; filaments de magnésium pour l'éclairage; tubes lumineux pour 
l'éclairage; diffuseurs de lumière; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; lampes servant à 
attirer les poissons; plafonniers; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lumières 
électriques pour arbres de Noël; lampes sur pied; projecteurs; lampes solaires; projecteurs 
d'illumination; lampes fluorescentes; tubes de lampe fluorescente; lampes de poche électriques, 
torches d'éclairage électriques; luminaires à DEL.
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 Numéro de la demande 1,875,748  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DB LIGHTEC CO., LTD.
14, Saneop-ro 104beon-gil
Ojeong-gu, Buchoen-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Feux pour navires; ampoules pour indicateurs de direction de navire; phares pour navires; feux 
pour aéronefs; lampes pour indicateurs de direction d'aéronef; installations d'éclairage pour 
véhicules aériens, nommément feux pour aéronefs; phares pour aéronefs; feux pour véhicules 
ferroviaires; lampes pour indicateurs de direction de véhicule ferroviaire; phares pour véhicules 
ferroviaires; feux pour motos; feux d'automobile; lampes pour clignotants d'automobile; ampoules 
pour clignotants d'automobile; phares pour automobiles; feux de vélo; phares de vélo; réverbères; 
lampes de sûreté à usage souterrain; lampes germicides pour la purification de l'air; lampes de 
mineur; lampes au néon; lampes à dynamo pour véhicules; lampes à incandescence; lampes à 
rayons ultraviolets (à usage autre que médical), nommément lampes UV halogènes à vapeur 
métallique; lampes germicides; lustres; ampoules miniatures; appareils d'éclairage pour 
présentoirs, nommément plaques d'éclairage à DEL pour comptoirs-vitrines, vitrines et tablettes à 
produits; lampes pour la surface de l'eau des piscines; lampes pour la surface de l'eau pour la 
pêche; lampes au mercure; lampes d'aquarium; projecteurs; phares à acétylène; lampes à arc; 
charbon pour lampes à arc; lampes de sûreté; lampes d'extérieur; lampes de projecteur; lampes 
suspendues; projecteurs de plongée; ampoules décoratives; ampoules infrarouges; ampoules 
d'éclairage; filaments pour lampes électriques; torches électriques de poche; douilles pour lampes 
électriques; lanternes d'éclairage; filaments de magnésium pour l'éclairage; tubes lumineux pour 
l'éclairage; diffuseurs de lumière; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; lampes servant à 
attirer les poissons; plafonniers; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lumières 
électriques pour arbres de Noël; lampes sur pied; projecteurs; lampes solaires; projecteurs 
d'illumination; lampes fluorescentes; tubes de lampe fluorescente; lampes de poche électriques, 
torches d'éclairage électriques; luminaires à DEL.
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 Numéro de la demande 1,876,020  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Entrematic Group AB
Box 160
423 21 
TORSLANDA
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KELLEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Portes en métal; dispositifs d'étanchéité en métal pour quais de chargement; barrières de 
sécurité en métal; garde-fous en métal; cales de roue en métal pour véhicules; rampes en métal 
pour véhicules; abris de quai de chargement pour systèmes intégrés de quai de chargement en 
métal.

 Classe 07
(2) Systèmes de retenue de véhicule pour maintenir les remorques en place au quai de 
chargement; niveleurs de quai; lèvres de niveleur de quai; élévateurs de quai, monte-charges et 
monte-voitures mécaniques et hydrauliques; élévateurs de quai de chargement; systèmes intégrés 
de quai de chargement, en l'occurrence portes, niveleurs de quai, élévateurs de quai, systèmes de 
retenue de véhicule pour maintenir les remorques en place au quai de chargement, joints 
mécaniques et ventilateurs centrifuges, vendus comme un tout; ponts de liaison; rampes de 
chargement; ponts roulants de quai; flèches de manutention de matériaux.

 Classe 09
(3) Tableaux de commande électroniques, ainsi que pièces et accessoires connexes; systèmes de 
communication pour quais de chargement, en l'occurrence émetteurs radio et récepteurs radio 
pour la communication entre les conducteurs de véhicules et les opérateurs de quai de 
chargement; logiciels pour l'automatisation, la visualisation, la surveillance, l'exploitation et la 
gestion de quais de chargement et d'aires de chargement, et commandes électroniques pour la 
commande de portes de quai de chargement; logiciels et régulateurs électroniques pour le suivi, la 
surveillance, la gestion et l'entretien d'équipement et de véhicules pour quais de chargement; 
logiciels pour la planification de l'utilisation de quais de chargement; logiciels de sécurité pour 
quais de chargement; balises lumineuses, avertisseurs lumineux de secours, gyrophares de 
signalisation, tous pour utilisation sur des quais de chargement.

 Classe 11



  1,876,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 224

(4) Ventilateurs électriques à usage industriel; ventilateurs de plafond; portes d'entreposage 
frigorifique; plafonniers, appareils d'éclairage, projecteurs et lampes de sécurité, tous pour les 
systèmes intégrés de quai de chargement.

 Classe 17
(5) Butoirs en caoutchouc pour quais de chargement.

(6) Dispositifs d'étanchéité en caoutchouc pour quais de chargement.

 Classe 19
(7) Portes autres qu'en métal; barrières de sécurité en mousse et barrières de sécurité en 
plastique; garde-fous en plastique.
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 Numéro de la demande 1,876,097  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frugarva, S.A.
Carretera del Palmar-Mazarrón km 21 
30840 Alhama de Murcia
Murcia
SPAIN

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est 
appliqué à l'ensemble de la marque de commerce.

Produits
 Classe 31

Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers bruts et non transformés, nommément 
céréales et graines crues et non transformées à usage agricole; fruits et légumes frais, herbes 
fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes de fleurs, semis et graines à planter; animaux de 
laboratoire vivants; bétail; nourriture pour animaux; malt pour le brassage; citrons frais; 
mandarines, oranges fraîches; pamplemousses frais; grenades fraîches.
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 Numéro de la demande 1,876,488  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TAO Solutions Inc.
11 King Street West, Suite 1600
Toronto
ONTARIO M5H 4C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEASESPARK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciels de logiciel-service pour la gestion des relations avec la clientèle, la détermination de la 
solvabilité d'éventuels emprunteurs ainsi que  l'octroi, le suivi et la documentation de prêts, pour 
utilisation par l'industrie du prêt.
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 Numéro de la demande 1,877,354  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kronoz LLC
Avenue Louis-Casaï 18
1209 Genève
SWITZERLAND

Agent
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'avertissement électroniques sans fil pour appels téléphoniques, nommément 
montres intelligentes, écouteurs et casques d'écoute; appareils d'avertissement électroniques 
sans fil pour messages (SMS, courriels et réseautage social) et pour la programmation d'alarmes, 
nommément montres intelligentes; écrans ACL; batteries, nommément accumulateurs électriques, 
piles et batteries à usage général, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; microcircuits 
intégrés; horaires électroniques, nommément agendas électroniques personnels et agendas 
électroniques; montres intelligentes; podomètres; moniteurs d'activité vestimentaires; appareils 
électroniques pour la commande de lecteurs de musique et d'appareils photo sur un téléphone 
mobile, nommément télécommandes, montres intelligentes, écouteurs et casques d'écoute; 
appareils électroniques pour localiser un téléphone, nommément émetteurs de système mondial 
de localisation (GPS), logiciels de système mondial de localisation (GPS).

 Classe 14
(2) Montres; montres-bracelets; sangles de montre; boîtiers de montre; cadrans de montre; 
montres pour la réception et l'échange de données numériques.

Services
Classe 38
(1) Communication par Internet ainsi que communication et télécommunication par des moyens 
électroniques et téléphoniques, nommément offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur et la transmission électronique d'images, de messages 
texte, de films, de musique et de messages vocaux entre des montres intelligentes, des 
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téléphones, des ordinateurs et des ordinateurs tablettes, par des réseaux de communication 
mondiaux; transmission de données, de messages et d'information par des réseaux de téléphonie, 
de télématique, de communication et informatiques mondiaux, nommément transmission 
d'images, de messages, de contenu audio, de contenu vidéo et de texte entre utilisateurs de 
réseau par Internet et d'autres réseaux de télécommunication avec ou sans fil, nommément par 
des réseaux de service de messagerie texto (SMS); services d'envoi, de réception et 
d'acheminement de texte, de contenu audio et de contenu vidéo par Internet et d'autres réseaux 
de télécommunication avec ou sans fil.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels et d'appareils électroniques sans fil pour la réception 
d'appels, de messages, de courriels et pour la détection d'activité, nommément montres 
intelligentes, moniteurs d'activité vestimentaires, écouteurs, casques d'écoute.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 016978942 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,880,580  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intradin (Shanghai) Machinery Co., Ltd.
NO.118 Duhui Road, Minhang 
District,Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTRADIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Transporteurs pneumatiques; valves, à savoir pièces de machine; pompes à vide [machines]; 
pompes de graissage; pompes comme pièces de machine ou de moteur; dévidoirs mécaniques 
pour tuyaux flexibles; appareils de lavage, nommément installations de lavage de véhicules; 
orifices de remplissage d'huile à fermeture automatique, nommément bouchons de remplissage 
d'huile; dispositifs de graissage, nommément pompes de graissage pour moteurs; outils manuels 
hydrauliques, nommément marteaux hydrauliques, taille-haies hydrauliques.
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 Numéro de la demande 1,881,345  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Raven Hockey Inc.
12 Wexford Pl SW
Calgary
ALBERTA T3H 0G9

Agent
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario a été déposé.

Produits
 Classe 28

Bâtons de hockey.
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 Numéro de la demande 1,881,403  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parabel Ltd.
103 South Church Street
4th Floor, Barbour Place
George Town, Grand Cayman  KY1-1002
CAYMAN ISLANDS

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 01

(1) Protéines en poudre pour utilisation comme ingrédient alimentaire; excipients pour la 
fabrication de préparations pharmaceutiques, nommément sorbants et agents gonflants; extraits 
de protéines et de plantes pour la fabrication de suppléments nutritifs, de suppléments 
alimentaires et de nutraceutiques.

 Classe 05
(2) Protéines en poudre pour utilisation comme substitut de repas à usage médical; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires santé, nommément suppléments 
minéraux; suppléments protéinés; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments nutritifs, en l'occurrence chlorophylle; nutraceutiques pour utilisation comme 
supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général; fibre alimentaire pour utilisation 
comme ingrédient alimentaire; fibre alimentaire pour la fabrication de suppléments nutritifs, de 
suppléments alimentaires et de nutraceutiques.
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 Numéro de la demande 1,881,695  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hanen Early Language Program
1075 Bay Street Suite 515
Toronto
ONTARIO M5S 2B1

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

OBSERVE, WAIT AND LISTEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Publications électroniques et Web, nommément livres, livrets, guides pédagogiques, 
brochures, bulletins d'information, plans de cours et vidéos numériques préenregistrées pour le 
téléchargement et la lecture en continu par Internet, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD, ayant tous 
trait aux méthodes, aux techniques et aux approches pour faciliter la communication, le langage et 
l'alphabétisation chez les jeunes enfants, les enfants atteints de troubles du langage et les enfants 
atteints d'un trouble du spectre de l'autisme.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, livrets, guides pédagogiques, brochures, bulletins 
d'information et plans de cours ayant tous trait aux méthodes, aux techniques et aux approches 
pour faciliter le développement du langage et de la communication chez les jeunes enfants, les 
enfants atteints de troubles du langage et les enfants atteints d'un trouble du spectre de l'autisme.

Services
Classe 41
(1) Programmes et services éducatifs, nommément ateliers, conférences, tutoriels, cours, 
présentations et programmes conçus pour offrir de la formation et de l'enseignement ayant trait 
aux méthodes, aux techniques et aux approches pour faciliter le développement du langage et de 
la communication chez les jeunes enfants, les enfants atteints de troubles du langage et les 
enfants atteints d'un trouble du spectre de l'autisme.

(2) Offre de ressources par un réseau de communication mondial, nommément offre de 
publications électroniques et Web, nommément offre de ce qui suit : livres, livrets, guides 
pédagogiques, brochures, bulletins d'information, plans de cours et vidéos numériques 
préenregistrées pour le téléchargement et la lecture en continu par Internet, cassettes vidéo, CD-
ROM et DVD ayant tous trait aux méthodes, aux techniques et aux approches pour faciliter le 
développement de la communication, du langage et de l'alphabétisation chez les jeunes enfants, 
les enfants atteints de troubles du langage et les enfants atteints d'un trouble du spectre de 
l'autisme.
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 Numéro de la demande 1,882,588  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARRELLING TIDE DISTILLERY LTD.
1164 Parkway Drive
Port Williams
NOVA SCOTIA B0P 1T0

Agent
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FATHOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bière, bière vieillie en fût, sirop pour faire des boissons, sirop pour faire des boissons non 
alcoolisées, sirop à ajouter à des boissons alcoolisées, sirop vieilli en fût pour faire des boissons 
non alcoolisées, sirop vieilli en fût à ajouter à des boissons alcoolisées; extraits d'érable vieilli en 
fût; extraits pour aromatiser les cocktails, nommément extraits de fruits non alcoolisés, extraits de 
malt, extraits de houblon, extraits de thé, tous pour faire des cocktails; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aromatisées aux fruits, boissons à base de fruits, bières sans alcool, 
apéritifs sans alcool; boissons à base de fruits non alcoolisées vieillies en fût.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées distillées, nommément rhum, rhum brun, rhum ambré, rhum infusé, rhum 
épicé, vodka, gin, whisky canadien, rye canadien, liqueur à base de café, brandy de pommes; vin; 
panachés alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées, cocktails alcoolisés, cocktails alcoolisés 
préparés; boissons aux fruits alcoolisées prémélangées et prêtes à boire à base de spiritueux.
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 Numéro de la demande 1,882,707  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

6179631 Canada inc.
5555 Casgrain suite 301
Montreal
QUEBEC H2T 1Y1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL DIMENSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Produits de réalité virtuelle, nommément logiciels de jeux de réalité virtuelle; produits de réalité 
augmentée, nommément logiciels de jeux de réalité augmentée.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité pour les produits et les services de tiers; création de concepts 
et de marques dans le domaine des jeux, nommément des industries de l'animation vidéo, de 
l'animation 3D et du divertissement interactif, nommément de la télévision et des films.

Classe 38
(2) Balados dans le domaine des émissions dramatiques et comiques.

Classe 41
(3) Distribution de films; divertissement, à savoir productions théâtrales devant public; services de 
divertissement transmédia, nommément développement, production, postproduction de contenu 
narratif de fiction et de non-fiction appartenant aux genres de la science-fiction, du fantastique et 
du divertissement familial dans les domaines des films et des films d'animation, ainsi qu'aux 
genres du suspense, de l'action, de l'horreur, des comédies romantiques et des comédies dans les 
domaines des films et des films d'animation; services de divertissement transmédia, nommément 
production de longs métrages et de films d'animation, d'émissions de télévision interactives et 
d'expériences interactives en ligne; histoires interactives en ligne; production et conception 
d'émissions de télévision et d'émisssions de télévision animées.
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 Numéro de la demande 1,883,857  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ursula Mackay
165 Springhome Rd
Oro-Medonte
ONTARIO L0L 1T0

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 
GALPALGETAWAY est noir. L'intérieur du coeur est violet. Le contour du coeur et du symbole de 
l'infini sont noirs.

Services
Classe 35
Publicité sur Internet 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; 
compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; offre d'un guide 
publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; 
offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; location d'espace 
publicitaire sur des sites Web.
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 Numéro de la demande 1,883,958  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joseph Csumrik
293 Evelyn Ave
Toronto
ONTARIO M6P 2Z8

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Semelles intérieures orthopédiques et orthèses.

 Classe 27
(2) Tapis d'exercice.

 Classe 28
(3) Équipement de physiothérapie et d'exercice, nommément balles et ballons d'exercice, bandes 
élastiques de résistance, rouleaux d'exercice et de massage en mousse ainsi que nécessaires 
constitués de bandes élastiques de résistance, de rouleaux d'exercice en mousse et de rouleaux 
de massage.

Services
Classe 44
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Services de chiropratique; services de physiothérapie; services de massage thérapeutique; 
services de massage; services de réadaptation suite à une blessure physique; ergothérapie; 
massothérapie accréditée; acupuncture; services de kinésiologie, nommément services de 
médecine sportive et de massage sportif; services de diététiste et consultation en alimentation.
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 Numéro de la demande 1,884,380  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ian Watson
55 City Centre Drive
Suite 702
Mississauga
ONTARIO L5B 1M3

Agent
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services de dentisterie endodontique; exploitation d'une clinique d'endodontie (traitement de 
canal).



  1,884,449 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 239

 Numéro de la demande 1,884,449  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TUI AG
Karl-Wiechert-Allee 4
30625 Hannover
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Marella Celebration
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Emballage d'articles pour le transport; services d'entrepôt; transport de passagers par navire, 
train, avion; transport de marchandises par camion, train, avion, navire; portage; services de 
chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion; planification, réservation et organisation de voyages, d'excursions 
et de croisières; organisation de transport pour circuits touristiques; location de combinaisons de 
plongée; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques; consultation en voyages et accompagnement de voyageurs; location, réservation et 
offre d'aéronefs; location, réservation et fourniture de bateaux, notamment d'embarcations à 
avirons, de bateaux à moteur, de bateaux à voiles et de canots; location, réservation et fourniture 
de véhicules automobiles, de vélos et de chevaux; livraison de colis; organisation de voyages, de 
séjours et de circuits touristiques; services d'agence de voyages, notamment consultation et 
services de réservation de voyages, offre d'information sur le voyage; réservation de voyages; 
réservation de moyens de transport; offre d'information sur le voyage par Internet, notamment sur 
la réservation dans les secteurs du tourisme et des voyages d'affaires (agences de voyages en 
ligne); livraison, répartition et distribution de journaux et de magazines; consultation offerte par des 
centres d'appels téléphoniques et des services d'assistance téléphonique concernant les voyages, 
y compris les voyages d'affaires, et dans les domaines de la logistique de transport, du transport 
et de l'entreposage; localisation de véhicules à passagers ou à marchandises au moyen 
d'ordinateurs ou de systèmes mondiaux de localisation (GPS); information sur la circulation.

Classe 41
(2) Services pédagogiques, notamment cours par correspondance dans le domaine de la 
formation linguistique; divertissement, à savoir spectacles de danse, concerts, spectacles 
d'humour, numéros de cirque et feux d'artifice; production de films, autres que des films 
publicitaires; production de films sur DVD et CD-ROM; production d'émissions de radio et de 
télévision; location de films et de vidéos; présentation de films et de vidéos; agences de 
réservation de billets de théâtre; services de divertissement, à savoir comédies musicales devant 
public; numéros de cirque; pièces de théâtre; organisation et tenue de concerts; services de 
billetterie [divertissement]; services de camp de vacances (divertissement); services d'éducation 
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physique; offre de cours de langue; services de centre de mise en forme et d'entraînement 
physique; offre de jardins d'enfants et de salles de cinéma, services de discothèque, offre 
d'installations de musée [présentations, expositions] et d'arcades, services de parc d'attractions; 
services de camp de sport; offre de terrains de golf, de terrains de tennis, d'installations 
d'équitation et d'installations sportives; location d'équipement de plongée en apnée; organisation 
d'évènements sportifs dans les domaines du football, du golf, du soccer et de la natation; services 
de réservation pour des évènements sportifs, scientifiques et culturels; services de jeux vidéo en 
ligne; location de journaux et de magazines; rédaction de textes autres que des textes 
publicitaires; publication d'imprimés, également sous forme de supports électroniques, y compris 
de CD-ROM, autres que des textes publicitaires, notamment de livres, de magazines et de 
journaux; publication d'imprimés en version électronique, sauf à des fins publicitaires, notamment 
de magazines et de journaux, y compris sur Internet; publication de textes, sauf de textes 
publicitaires, notamment de livres, de magazines et de journaux, y compris sur Internet; 
organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives; services de divertissement et 
d'enseignement offerts par des parcs de loisirs et d'attractions; services d'interprète; services de 
traduction; photographie; programmation radiophonique; programmation télévisuelle; services de 
consultation en matière d'entraînement physique; services de consultation offerts par des centres 
d'appels téléphoniques et par des services d'assistance téléphonique dans le domaine des 
services de réservation pour des évènements sportifs, scientifiques et culturels; offre d'information 
dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; 
offre d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants par un site Web; 
services de modèle pour artistes.

Classe 43
(3) Offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des motels et des pensions de famille; offre 
d'aliments et de boissons pour les invités; services de bureau d'hébergement, nommément 
services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; offre et location de maisons de 
vacances, d'appartements de vacances et d'appartements; offre de services de réservation de 
chambres et de réservation d'hôtels; offre de services d'hôtel et de motel; services de traiteur; 
services de pensions de famille; location de salles de réunion; services de bar; services de 
restaurant; offre d'aliments et de boissons dans des cafés Internet; consultation offerte par des 
centres d'appels téléphoniques et des services d'assistance téléphonique dans le domaine des 
services d'hébergement, offre et location de maisons de vacances, services de réservation de 
chambres et de réservation d'hôtels ainsi qu'hébergement et services de traiteur pour les invités.

Classe 44
(4) Services de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de beauté, des 
sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage; soins infirmiers; services de bains 
publics à des fins d'hygiène; services de bain turc; services de maison de convalescence; 
composition florale; manucure; massage; services de maison de soins infirmiers; physiothérapie; 
toilettage d'animaux; services de dentisterie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 025 644.2/39 en liaison avec le même genre de services
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TUI AG
Karl-Wiechert-Allee 4
30625 Hannover
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Marella Dream
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Emballage d'articles pour le transport; services d'entrepôt; transport de passagers par navire, 
train, avion; transport de marchandises par camion, train, avion, navire; portage; services de 
chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion; planification, réservation et organisation de voyages, d'excursions 
et de croisières; organisation de transport pour circuits touristiques; location de combinaisons de 
plongée; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques; consultation en voyages et accompagnement de voyageurs; location, réservation et 
offre d'aéronefs; location, réservation et fourniture de bateaux, notamment d'embarcations à 
avirons, de bateaux à moteur, de bateaux à voiles et de canots; location, réservation et fourniture 
de véhicules automobiles, de vélos et de chevaux; livraison de colis; organisation de voyages, de 
séjours et de circuits touristiques; services d'agence de voyages, notamment consultation et 
services de réservation de voyages, offre d'information sur le voyage; réservation de voyages; 
réservation de moyens de transport; offre d'information sur le voyage par Internet, notamment sur 
la réservation dans les secteurs du tourisme et des voyages d'affaires (agences de voyages en 
ligne); livraison, répartition et distribution de journaux et de magazines; consultation offerte par des 
centres d'appels téléphoniques et des services d'assistance téléphonique concernant les voyages, 
y compris les voyages d'affaires, et dans les domaines de la logistique de transport, du transport 
et de l'entreposage; localisation de véhicules à passagers ou à marchandises au moyen 
d'ordinateurs ou de systèmes mondiaux de localisation (GPS); information sur la circulation.

Classe 41
(2) Services pédagogiques, notamment cours par correspondance dans le domaine de la 
formation linguistique; divertissement, à savoir spectacles de danse, concerts, spectacles 
d'humour, numéros de cirque et feux d'artifice; production de films, autres que des films 
publicitaires; production de films sur DVD et CD-ROM; production d'émissions de radio et de 
télévision; location de films et de vidéos; présentation de films et de vidéos; agences de 
réservation de billets de théâtre; services de divertissement, à savoir comédies musicales devant 
public; numéros de cirque; pièces de théâtre; organisation et tenue de concerts; services de 
billetterie [divertissement]; services de camp de vacances (divertissement); services d'éducation 
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physique; offre de cours de langue; services de centre de mise en forme et d'entraînement 
physique; offre de jardins d'enfants et de salles de cinéma, services de discothèque, offre 
d'installations de musée [présentations, expositions] et d'arcades, services de parc d'attractions; 
services de camp de sport; offre de terrains de golf, de terrains de tennis, d'installations 
d'équitation et d'installations sportives; location d'équipement de plongée en apnée; organisation 
d'évènements sportifs dans les domaines du football, du golf, du soccer et de la natation; services 
de réservation pour des évènements sportifs, scientifiques et culturels; services de jeux vidéo en 
ligne; location de journaux et de magazines; rédaction de textes autres que des textes 
publicitaires; publication d'imprimés, également sous forme de supports électroniques, y compris 
de CD-ROM, autres que des textes publicitaires, notamment de livres, de magazines et de 
journaux; publication d'imprimés en version électronique, sauf à des fins publicitaires, notamment 
de magazines et de journaux, y compris sur Internet; publication de textes, sauf de textes 
publicitaires, notamment de livres, de magazines et de journaux, y compris sur Internet; 
organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives; services de divertissement et 
d'enseignement offerts par des parcs de loisirs et d'attractions; services d'interprète; services de 
traduction; photographie; programmation radiophonique; programmation télévisuelle; services de 
consultation en matière d'entraînement physique; services de consultation offerts par des centres 
d'appels téléphoniques et par des services d'assistance téléphonique dans le domaine des 
services de réservation pour des évènements sportifs, scientifiques et culturels; offre d'information 
dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; 
offre d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants par un site Web; 
services de modèle pour artistes.

Classe 43
(3) Offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des motels et des pensions de famille; offre 
d'aliments et de boissons pour les invités; services de bureau d'hébergement, nommément 
services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; offre et location de maisons de 
vacances, d'appartements de vacances et d'appartements; offre de services de réservation de 
chambres et de réservation d'hôtels; offre de services d'hôtel et de motel; services de traiteur; 
services de pensions de famille; location de salles de réunion; services de bar; services de 
restaurant; offre d'aliments et de boissons dans des cafés Internet; consultation offerte par des 
centres d'appels téléphoniques et des services d'assistance téléphonique dans le domaine des 
services d'hébergement, offre et location de maisons de vacances, services de réservation de 
chambres et de réservation d'hôtels ainsi qu'hébergement et services de traiteur pour les invités.

Classe 44
(4) Services de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de beauté, des 
sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage; soins infirmiers; services de bains 
publics à des fins d'hygiène; services de bain turc; services de maison de convalescence; 
composition florale; manucure; massage; services de maison de soins infirmiers; physiothérapie; 
toilettage d'animaux; services de dentisterie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 025 645.0/39 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,884,451  Date de production 2018-02-22
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TUI AG
Karl-Wiechert-Allee 4
30625 Hannover
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Marella Discovery
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Emballage d'articles pour le transport; services d'entrepôt; transport de passagers par navire, 
train, avion; transport de marchandises par camion, train, avion, navire; portage; services de 
chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion; planification, réservation et organisation de voyages, d'excursions 
et de croisières; organisation de transport pour circuits touristiques; location de combinaisons de 
plongée; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques; consultation en voyages et accompagnement de voyageurs; location, réservation et 
offre d'aéronefs; location, réservation et fourniture de bateaux, notamment d'embarcations à 
avirons, de bateaux à moteur, de bateaux à voiles et de canots; location, réservation et fourniture 
de véhicules automobiles, de vélos et de chevaux; livraison de colis; organisation de voyages, de 
séjours et de circuits touristiques; services d'agence de voyages, notamment consultation et 
services de réservation de voyages, offre d'information sur le voyage; réservation de voyages; 
réservation de moyens de transport; offre d'information sur le voyage par Internet, notamment sur 
la réservation dans les secteurs du tourisme et des voyages d'affaires (agences de voyages en 
ligne); livraison, répartition et distribution de journaux et de magazines; consultation offerte par des 
centres d'appels téléphoniques et des services d'assistance téléphonique concernant les voyages, 
y compris les voyages d'affaires, et dans les domaines de la logistique de transport, du transport 
et de l'entreposage; localisation de véhicules à passagers ou à marchandises au moyen 
d'ordinateurs ou de systèmes mondiaux de localisation (GPS); information sur la circulation.

Classe 41
(2) Services pédagogiques, notamment cours par correspondance dans le domaine de la 
formation linguistique; divertissement, à savoir spectacles de danse, concerts, spectacles 
d'humour, numéros de cirque et feux d'artifice; production de films, autres que des films 
publicitaires; production de films sur DVD et CD-ROM; production d'émissions de radio et de 
télévision; location de films et de vidéos; présentation de films et de vidéos; agences de 
réservation de billets de théâtre; services de divertissement, à savoir comédies musicales devant 
public; numéros de cirque; pièces de théâtre; organisation et tenue de concerts; services de 
billetterie [divertissement]; services de camp de vacances (divertissement); services d'éducation 
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physique; offre de cours de langue; services de centre de mise en forme et d'entraînement 
physique; offre de jardins d'enfants et de salles de cinéma, services de discothèque, offre 
d'installations de musée [présentations, expositions] et d'arcades, services de parc d'attractions; 
services de camp de sport; offre de terrains de golf, de terrains de tennis, d'installations 
d'équitation et d'installations sportives; location d'équipement de plongée en apnée; organisation 
d'évènements sportifs dans les domaines du football, du golf, du soccer et de la natation; services 
de réservation pour des évènements sportifs, scientifiques et culturels; services de jeux vidéo en 
ligne; location de journaux et de magazines; rédaction de textes autres que des textes 
publicitaires; publication d'imprimés, également sous forme de supports électroniques, y compris 
de CD-ROM, autres que des textes publicitaires, notamment de livres, de magazines et de 
journaux; publication d'imprimés en version électronique, sauf à des fins publicitaires, notamment 
de magazines et de journaux, y compris sur Internet; publication de textes, sauf de textes 
publicitaires, notamment de livres, de magazines et de journaux, y compris sur Internet; 
organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives; services de divertissement et 
d'enseignement offerts par des parcs de loisirs et d'attractions; services d'interprète; services de 
traduction; photographie; programmation radiophonique; programmation télévisuelle; services de 
consultation en matière d'entraînement physique; services de consultation offerts par des centres 
d'appels téléphoniques et par des services d'assistance téléphonique dans le domaine des 
services de réservation pour des évènements sportifs, scientifiques et culturels; offre d'information 
dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; 
offre d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants par un site Web; 
services de modèle pour artistes.

Classe 43
(3) Offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des motels et des pensions de famille; offre 
d'aliments et de boissons pour les invités; services de bureau d'hébergement, nommément 
services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; offre et location de maisons de 
vacances, d'appartements de vacances et d'appartements; offre de services de réservation de 
chambres et de réservation d'hôtels; offre de services d'hôtel et de motel; services de traiteur; 
services de pensions de famille; location de salles de réunion; services de bar; services de 
restaurant; offre d'aliments et de boissons dans des cafés Internet; consultation offerte par des 
centres d'appels téléphoniques et des services d'assistance téléphonique dans le domaine des 
services d'hébergement, offre et location de maisons de vacances, services de réservation de 
chambres et de réservation d'hôtels ainsi qu'hébergement et services de traiteur pour les invités.

Classe 44
(4) Services de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de beauté, des 
sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage; soins infirmiers; services de bains 
publics à des fins d'hygiène; services de bain turc; services de maison de convalescence; 
composition florale; manucure; massage; services de maison de soins infirmiers; physiothérapie; 
toilettage d'animaux; services de dentisterie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 025 646.9/39 en liaison avec le même genre de services
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TUI AG
Karl-Wiechert-Allee 4
30625 Hannover
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Marella Explorer
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Emballage d'articles pour le transport; services d'entrepôt; transport de passagers par navire, 
train, avion; transport de marchandises par camion, train, avion, navire; portage; services de 
chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion; planification, réservation et organisation de voyages, d'excursions 
et de croisières; organisation de transport pour circuits touristiques; location de combinaisons de 
plongée; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques; consultation en voyages et accompagnement de voyageurs; location, réservation et 
offre d'aéronefs; location, réservation et fourniture de bateaux, notamment d'embarcations à 
avirons, de bateaux à moteur, de bateaux à voiles et de canots; location, réservation et fourniture 
de véhicules automobiles, de vélos et de chevaux; livraison de colis; organisation de voyages, de 
séjours et de circuits touristiques; services d'agence de voyages, notamment consultation et 
services de réservation de voyages, offre d'information sur le voyage; réservation de voyages; 
réservation de moyens de transport; offre d'information sur le voyage par Internet, notamment sur 
la réservation dans les secteurs du tourisme et des voyages d'affaires (agences de voyages en 
ligne); livraison, répartition et distribution de journaux et de magazines; consultation offerte par des 
centres d'appels téléphoniques et des services d'assistance téléphonique concernant les voyages, 
y compris les voyages d'affaires, et dans les domaines de la logistique de transport, du transport 
et de l'entreposage; localisation de véhicules à passagers ou à marchandises au moyen 
d'ordinateurs ou de systèmes mondiaux de localisation (GPS); information sur la circulation.

Classe 41
(2) Services pédagogiques, notamment cours par correspondance dans le domaine de la 
formation linguistique; divertissement, à savoir spectacles de danse, concerts, spectacles 
d'humour, numéros de cirque et feux d'artifice; production de films, autres que des films 
publicitaires; production de films sur DVD et CD-ROM; production d'émissions de radio et de 
télévision; location de films et de vidéos; présentation de films et de vidéos; agences de 
réservation de billets de théâtre; services de divertissement, à savoir comédies musicales devant 
public; numéros de cirque; pièces de théâtre; organisation et tenue de concerts; services de 
billetterie [divertissement]; services de camp de vacances (divertissement); services d'éducation 
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physique; offre de cours de langue; services de centre de mise en forme et d'entraînement 
physique; offre de jardins d'enfants et de salles de cinéma, services de discothèque, offre 
d'installations de musée [présentations, expositions] et d'arcades, services de parc d'attractions; 
services de camp de sport; offre de terrains de golf, de terrains de tennis, d'installations 
d'équitation et d'installations sportives; location d'équipement de plongée en apnée; organisation 
d'évènements sportifs dans les domaines du football, du golf, du soccer et de la natation; services 
de réservation pour des évènements sportifs, scientifiques et culturels; services de jeux vidéo en 
ligne; location de journaux et de magazines; rédaction de textes autres que des textes 
publicitaires; publication d'imprimés, également sous forme de supports électroniques, y compris 
de CD-ROM, autres que des textes publicitaires, notamment de livres, de magazines et de 
journaux; publication d'imprimés en version électronique, sauf à des fins publicitaires, notamment 
de magazines et de journaux, y compris sur Internet; publication de textes, sauf de textes 
publicitaires, notamment de livres, de magazines et de journaux, y compris sur Internet; 
organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives; services de divertissement et 
d'enseignement offerts par des parcs de loisirs et d'attractions; services d'interprète; services de 
traduction; photographie; programmation radiophonique; programmation télévisuelle; services de 
consultation en matière d'entraînement physique; services de consultation offerts par des centres 
d'appels téléphoniques et par des services d'assistance téléphonique dans le domaine des 
services de réservation pour des évènements sportifs, scientifiques et culturels; offre d'information 
dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; 
offre d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants par un site Web; 
services de modèle pour artistes.

Classe 43
(3) Offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des motels et des pensions de famille; offre 
d'aliments et de boissons pour les invités; services de bureau d'hébergement, nommément 
services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; offre et location de maisons de 
vacances, d'appartements de vacances et d'appartements; offre de services de réservation de 
chambres et de réservation d'hôtels; offre de services d'hôtel et de motel; services de traiteur; 
services de pensions de famille; location de salles de réunion; services de bar; services de 
restaurant; offre d'aliments et de boissons dans des cafés Internet; consultation offerte par des 
centres d'appels téléphoniques et des services d'assistance téléphonique dans le domaine des 
services d'hébergement, offre et location de maisons de vacances, services de réservation de 
chambres et de réservation d'hôtels ainsi qu'hébergement et services de traiteur pour les invités.

Classe 44
(4) Services de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de beauté, des 
sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage; soins infirmiers; services de bains 
publics à des fins d'hygiène; services de bain turc; services de maison de convalescence; 
composition florale; manucure; massage; services de maison de soins infirmiers; physiothérapie; 
toilettage d'animaux; services de dentisterie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 025 647.7/39 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,885,190  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AccessCoin, LLC
2201 Broadway, Suite 100
Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TARI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de commerce électronique pour utilisation avec des technologies de billetterie et de 
registres distribués; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques sur des marchés en ligne par un réseau informatique 
mondial.

Services
Classe 35
(1) Offre de programmes de récompenses aux clients par l'émission et le traitement d'une 
cryptomonnaie de fidélisation pour utilisation fréquente par les entreprises participantes; promotion 
de la vente de produits et de services de tiers par l'offre électronique d'une cryptomonnaie, de 
promotions et de réductions.

Classe 36
(2) Services d'opérations sur cryptomonnaies et de change de cryptomonnaies, nommément offre 
d'une monnaie numérique ou de jetons numériques pour utilisation par les membres d'une 
communauté en ligne par un réseau informatique mondial; services d'opérations sur 
cryptomonnaies et de change de cryptomonnaies, nommément offre d'une monnaie numérique ou 
de jetons numériques, comprenant des protocoles cryptographiques, utilisés pour exploiter et 
concevoir des applications et des chaînes de blocs sur une plateforme informatique décentralisée, 
ainsi que comme mode de paiement de produits et de services et comme moyen de transfert de 
biens numériques.

Classe 41
(3) Réservation de billets pour des évènements sportifs, des concerts, des activités éducatives, 
des activités sociales, des évènements d'affaires, ainsi que des évènements de divertissement et 
de prestation devant public; services de billetterie pour des évènements sportifs, des concerts, des 
activités éducatives, des activités sociales, des évènements d'affaires et des évènements de 
divertissement et de prestation devant public; services de billetterie pour des évènements sportifs, 
des concerts, des activités éducatives, des activités sociales, des évènements d'affaires et des 
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évènements de divertissement et de prestation devant public, offerts en ligne, par commande 
téléphonique et par des points de vente de billets; offre de services de billetterie à des tiers, 
nommément de services de billetterie pour des pièces de théâtre et d'autres évènements 
artistiques, culturels et de divertissement, offerts en ligne et par commande téléphonique.

(4) Services de divertissement, nommément offre d'un environnement virtuel dans lequel les 
utilisateurs d'Internet ou de jeux mobiles peuvent utiliser des biens virtuels concernant ces jeux ou 
y accéder.

Classe 42
(5) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre d'une monnaie virtuelle pour 
utilisation par des membres de communautés en ligne par un réseau informatique mondial; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de services de billetterie, à savoir protocoles 
et logiciels qui permettent d'effectuer des opérations de billetterie.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/592,095 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (3), (5); 26 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/811,438 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (4)
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 Numéro de la demande 1,885,234  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim International  GmbH
55218 Ingelheim
GERMANY

Agent
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

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 requérant 
revendique le rose foncé, le turquoise, le bleu foncé et le blanc comme caractéristiques 
essentielles de la marque de commerce. Le grand élément en forme de croissant dans la partie 
inférieure droite du dessin circulaire est bleu foncé. L'élément en forme de croissant dans la partie 
supérieure gauche du dessin circulaire est rose foncé, et l'élément en forme de croissant dans la 
partie supérieure centrale est turquoise. Chaque élément en forme de croissant a un contour 
blanc, et la partie intérieure du dessin circulaire est blanche.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs 
associés au système nerveux central, troubles de motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, 
encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles neurologiques, 
nommément traumatismes crâniens, traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, paralysie cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques, infertilité, maladies 
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et troubles gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et troubles musculosquelettiques, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies rachidiennes, douleurs dorsales, fractures, 
entorses, blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysérection; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément maux 
de tête, migraines, douleurs dorsales, douleurs causées par des brûlures, douleurs 
néuropathiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément maladies intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément infections respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles immunologiques, nommément maladies auto-immunes, 
syndromes de déficience immunologique, syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles viraux, nommément 
herpès, hépatite, syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, troubles 
anxieux, troubles paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à l'abus de substances toxiques, 
nommément alcoolisme et toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies bucco-dentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles dermatologiques, nommément 
dermatite, maladies affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques utilisées en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome prémenstruel, endométriose, 
infections aux levures, irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour réduire le taux de cholestérol; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et 
de la peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelmintiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiarhythmiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; 
préparations pharmaceutiques, nommément anticonvulsifs; préparations pharmaceutiques, 
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nommément antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, 
nommément antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, 
nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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 Numéro de la demande 1,885,677  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Globefill Incorporated
1810 Avenue Rd
North York
ONTARIO M5M 3Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AURORA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bière alcoolisée et non alcoolisée.

 Classe 33
(2) Whisky; vodka, eaux-de-vie de brandy, cocktails alcoolisés préparés, gin, rhum, saké, téquila, 
vermouth, apéritifs à base de liqueurs distillées, anisette, schnaps, ouzo, xérès et kirsch.
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 Numéro de la demande 1,885,733  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTRE MULTITHÉRAPIE ANI-MO-TION INC.
107 Av Du Régent
Saint-Lambert
QUÉBEC J4R 2A6

Agent
FREDERIC LETENDRE
(YULEX, Avocats et Stratèges, s.e.n.c.r.l), 401-
417, rue St-Pierre , Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOW4
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services d'exercice, de rééducation et de conditionnement physique pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,886,309  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2119079 Alberta Ltd.
161 Brightonwoods Grove SE
Calgary
ALBERTA T2Z 0V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hawaïen KAKOU est « all of us together, 
inclusively ».

Produits
 Classe 03

(1) Huile pour la peau, huile de massage, huile d'aromathérapie; encens.

 Classe 05
(2) Produits de soins de santé et thérapeutiques, nommément marijuana thérapeutique, 
contenants de rangement hermétiques pour la marijuana thérapeutique, vitamines.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Articles de fantaisie et articles-cadeaux, nommément cartes de souhaits; crayons, stylos, blocs-
notes, affiches.

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

 Classe 25
(6) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, tee-shirts, chapeaux, casquettes, 
pulls d'entraînement, vestes, chaussettes, shorts, pantalons d'entraînement et pantalons-collants.

 Classe 29
(7) Huile alimentaire; liquides et huiles de marijuana et de cannabis à usage alimentaire; protéines 
et huile de chanvre à usage alimentaire.
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 Classe 30
(8) Aliments et friandises, nommément barres énergisantes, barres granola, barres de céréales, 
chocolats, bonbons durs et mous, gomme à mâcher, petits gâteaux, gâteaux, brownies, muffins, 
pâtisseries, biscuits, scones, pain et tartes; poudres de marijuana et de cannabis à usage 
alimentaire; poudres de chanvre à usage alimentaire; tisanes.

 Classe 31
(9) Marijuana et cannabis, à savoir plantes, graines et plantes séchées.

 Classe 32
(10) Boissons non alcoolisées, nommément substituts de repas en boisson, boissons 
énergisantes, eau aromatisée.

 Classe 34
(11) Articles divers associés à la consommation de tabac et de marijuana, nommément papier à 
rouler, atomiseurs, diffuseurs, pipes, filtres à pipe, houkas, broyeurs à herbes et boîtes à cigares 
pourvues d'un humidificateur.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en ligne, en gros et au détail de marijuana thérapeutique et 
récréative et d'accessoires pour utilisation relativement à la marijuana thérapeutique et récréative, 
nommément d'atomiseurs et de moulins, ainsi que distribution de produits pharmaceutiques.

Classe 41
(2) Offre d'information éducative personnalisée ayant trait aux types de cannabinoïdes ainsi qu'à 
leur dosage et à leurs voies d'administration; services éducatifs dans le domaine des produits de 
marijuana thérapeutique, de marijuana, de chanvre et de cannabis.

Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels permettant aux 
personnes de suivre les renseignements sur leur santé et leurs ordonnances.

Classe 44
(4) Exploitation de cliniques médicales, services de consultation offerts par téléphone par des 
médecins autorisés et services de tests médicaux; services de consultation dans le domaine des 
produits de marijuana thérapeutique, de marijuana, de chanvre et de cannabis; offre d'information 
sur les psychotropes, la marijuana thérapeutique, la marijuana, le chanvre, le cannabis et les 
produits connexes ainsi que sur les bienfaits sur la santé, les indications, les effets et les dosages 
liés à l'usage thérapeutique de marijuana par un site Internet et par des bulletins d'information, des 
dépliants et des brochures.
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 Numéro de la demande 1,886,311  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2119079 Alberta Ltd.
161 Brightonwoods Grove SE
Calgary
ALBERTA T2Z 0V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Life Together
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile pour la peau, huile de massage, huile d'aromathérapie; encens.

 Classe 05
(2) Produits de soins de santé et thérapeutiques, nommément marijuana thérapeutique, 
contenants de rangement hermétiques pour la marijuana thérapeutique, vitamines.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Articles de fantaisie et articles-cadeaux, nommément cartes de souhaits; crayons, stylos, blocs-
notes, affiches.

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

 Classe 25
(6) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, tee-shirts, chapeaux, casquettes, 
pulls d'entraînement, vestes, chaussettes, shorts, pantalons d'entraînement et pantalons-collants.

 Classe 29
(7) Huile alimentaire; liquides et huiles de marijuana et de cannabis à usage alimentaire; protéines 
et huile de chanvre à usage alimentaire.

 Classe 30
(8) Aliments et friandises, nommément barres énergisantes, barres granola, barres de céréales, 
chocolats, bonbons durs et mous, gomme à mâcher, petits gâteaux, gâteaux, brownies, muffins, 
pâtisseries, biscuits, scones, pain et tartes; poudres de marijuana et de cannabis à usage 
alimentaire; poudres de chanvre à usage alimentaire; tisanes.

 Classe 31
(9) Marijuana et cannabis, à savoir plantes, graines et plantes séchées.
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 Classe 32
(10) Boissons non alcoolisées, nommément substituts de repas en boisson, boissons 
énergisantes, eau aromatisée.

 Classe 34
(11) Articles divers associés à la consommation de tabac et de marijuana, nommément papier à 
rouler, atomiseurs, diffuseurs, pipes, filtres à pipe, houkas, broyeurs à herbes et boîtes à cigares 
pourvues d'un humidificateur.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en ligne, en gros et au détail de marijuana thérapeutique et 
récréative et d'accessoires pour utilisation relativement à la marijuana thérapeutique et récréative, 
nommément d'atomiseurs et de moulins, ainsi que distribution de produits pharmaceutiques.

Classe 41
(2) Offre d'information éducative personnalisée ayant trait aux types de cannabinoïdes ainsi qu'à 
leur dosage et à leurs voies d'administration; services éducatifs dans le domaine des produits de 
marijuana thérapeutique, de marijuana, de chanvre et de cannabis.

Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels permettant aux 
personnes de suivre les renseignements sur leur santé et leurs ordonnances.

Classe 44
(4) Exploitation de cliniques médicales, services de consultation offerts par téléphone par des 
médecins autorisés et services de tests médicaux; services de consultation dans le domaine des 
produits de marijuana thérapeutique, de marijuana, de chanvre et de cannabis; offre d'information 
sur les psychotropes, la marijuana thérapeutique, la marijuana, le chanvre, le cannabis et les 
produits connexes ainsi que sur les bienfaits sur la santé, les indications, les effets et les dosages 
liés à l'usage thérapeutique de marijuana par un site Internet et par des bulletins d'information, des 
dépliants et des brochures.
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 Numéro de la demande 1,886,963  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERSIZE ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau; rouges à lèvres; brillants à lèvres; masques de beauté; tissu abrasif; 
papier abrasif; abrasifs, nommément produits exfoliants pour la peau, abrasifs pour préparer la 
surface des ongles avant l'application de vernis, abrasifs à usage général; adhésifs pour fixer les 
faux cheveux; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; lait d'amande à usage 
cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; produits à base d'aloès à usage cosmétique; 
pierres d'alun [astringents]; ambre [parfumerie]; savon antisudorifique; antisudorifiques [articles de 
toilette]; produits aromatiques [huiles essentielles]; astringents à usage cosmétique; sels de bain à 
usage autre que médical; teintures pour la barbe; masques de beauté; essence de bergamote; 
produits de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; lait nettoyant 
de toilette; colorants à usage cosmétique; produits décolorants pour les cheveux; trousses de 
cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques pour animaux; porte-cotons à 
usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; gels de blanchiment des dents; savon déodorant; 
déodorants pour les humains ou les animaux; dépilatoires; produits dépilatoires; douches 
vaginales déodorantes et pour l'hygiène personnelle [articles de toilette]; shampooings secs; eau 
de Cologne; émeri; huiles essentielles à usage personnel; essences éthérées; huiles éthérées; 
extraits de fleurs [parfums]; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; faux cils; faux ongles; 
brillantines à usage cosmétique; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; 
fixatifs; produits capillaires à onduler; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; encens; ionone 
[parfumerie]; essence de jasmin; eau de javel; bâtonnets d'encens; essence de lavande; eau de 
lavande; lotions à usage cosmétique; produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; 
gels de massage à usage autre que médical; essence de menthe [huile essentielle]; menthe pour 
la parfumerie; musc [parfumerie]; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; produits de 
soins des ongles; laques à ongles; vernis à ongles; neutralisants pour permanentes; huiles à 
usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; parfumerie; parfums; pétrolatum à 
usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; pierre ponce; essence de rose; shampooings; 
produits de rasage; savon à raser; crèmes pour blanchir la peau; savon, nommément savon de 
soins du corps, savon pour la peau, savon déodorant, savons de toilette; savon contre la 
transpiration des pieds; écrans solaires; produits solaires [cosmétiques]; poudre de talc pour la 
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toilette; terpènes [huiles essentielles]; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette; 
dissolvants; produits capillaires à onduler; cosmétiques; maquillage; poudre de maquillage; fond 
de teint; hydratants; produits de beauté; produits de soins du corps non médicamenteux; huiles 
essentielles à usage personnel; lotions à mains; lotions pour le visage; lotion pour le corps; 
revitalisants pour la peau; crèmes pour le visage; crèmes pour le corps; baumes, à usage autre 
que médical; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; cosmétiques en crème; 
crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; teintures cosmétiques; essences éthérées; 
faux ongles; crayons de maquillage; crayons à sourcils; produits de polissage pour prothèses 
dentaires; poudres de maquillage vendues dans des poudriers; neutralisants pour permanentes; 
huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de cèdre; adhésifs pour fixer les faux cils; produits 
cosmétiques pour les cils; extraits de fleurs [parfums]; articles de toilette non médicamenteux; 
cires à épiler; vernis à ongles; décalcomanies à usage cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; savon déodorant; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; produits cosmétiques 
de soins de la peau; savon antisudorifique; lait nettoyant de toilette; lingettes humides à usage 
cosmétique; huiles essentielles de citron; produits cosmétiques pour le bain; ombre à paupières.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3256546 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,681  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HILTON TRADING CORP. DBA 
ACCUBANKER USA
7104 NW 50 ST.
Miami, FL 33166
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Accu » 
est en lettres stylisées grises. Le mot BANKER est en lettres stylisées bleues. Sous le mot 
« AccuBANKER » figurent les mots « Cash Handling Security » en lettres noires stylisées et les 
lettres stylisées grises USA .

Produits
 Classe 09

Compteuses automatiques de papiers-monnaies; appareils de traitement de billets, nommément 
compteuses de billets, nommément trieuses de billets; machines de détection de faux billets; 
machines à compter les pièces de monnaie; terminaux de point de vente; cartes à puce 
électroniques codées contenant un programme pour la détection de faux billets; produits de 
traitement d'argent comptant, nommément compteuses de billets, nommément trieuses de billets 
avec fonctions de détection de faux billets.
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 Numéro de la demande 1,887,682  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NATIONAL THEOLOGY FOUNDATION
684 Vaughan Rd.
York
ONTARIO M6E 2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Year Book of General 
Nutrition ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Tong Yong Ying Yang Nian 
Jian ».

Services
Classe 41
Édition de magazines, nommément édition de magazines dans les domaines de la recherche, des 
études et de l'enseignement en matière d'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,888,278  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agersens Pty Ltd
1100-1102 Toorak Rd
Camberwell
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

eShepherd
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de pesée pour peser le bétail; appareils de surveillance, nommément 
capteurs électroniques pour vérifier l'emplacement de bétail; appareils, dispositifs et instruments 
de captage, nommément détecteurs de proximité pour le contrôle du bétail; capteurs de 
mouvement, nommément détecteurs de mouvement; capteurs de localisation, nommément 
dispositifs électriques et colliers pour la localisation et le suivi de bétail à l'aide de radiofréquences, 
de systèmes mondiaux de localisation et par des réseaux de communication cellulaire; dispositifs 
de production de stimuli, nommément dispositifs de stimuli pour l'offre de stimuli audio et 
électriques au bétail; appareils et dispositifs d'identification par radiofréquence, nommément 
colliers, étiquettes, lecteurs; clôtures électroniques en l'occurrence barrières invisibles activées; 
systèmes de surveillance d'alarme, nommément appareils, dispositifs et instruments de 
surveillance et d'avertissement pour la surveillance du bétail.

Services
Classe 44
Offre de conseils, de consultation et d'information concernant l'élevage d'animaux et les soins des 
animaux, nommément les services vétérinaires, l'élevage des animaux, l'élevage de bétail, le 
clôturage et le contrôle d'animaux, la garde de bétail; garde de bétail, nommément organisation et 
exploitation de programmes de contrôle d'animaux, du mouvement et de l'amélioration de la 
productivité d'animaux; services d'élevage de bétail, nommément production de rapports, analyse 
et surveillance concernant les données de comportement du bétail.
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 Numéro de la demande 1,888,300  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

'GRAND CANDY' LLC
Masis street 31, 0061
Yerevan
ARMENIA

Agent
MARK SUMBULIAN
1350 Sherbrooke Street West, #1610, 
Montreal, QUEBEC, H3G1J1

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 d'une image bidimensionnelle sur un emballage 
tridimensionnel contenant deux boules. L'emballage et les boules sont représentés par des 
pointillés, ne font pas partie de la marque de commerce et servent à indiquer la position de la 
marque. La marque est constituée de deux yeux de panda, d'un nez, d'une bouche, de deux 
oreilles de panda, d'une bande horizontale, de deux pattes arrière de panda et de deux pattes 
avant de panda, dont l'une tient une tablette de chocolat sur laquelle figure le mot JOYCO. La 
marque comprend également un rectangle vertical contenant, de haut en bas, un coeur, une 
esperluette et un soleil au visage souriant. La position de l'image bidimensionnelle susmentionnée 
fait partie de la marque, et lorsque l'image est superposée aux boules susmentionnées, le tout 
ressemble à un panda.

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément bonbons, dragées, chocolat, chocolats enrobés de sucre, chocolats 
enrobés de bonbons et boules de gomme.
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 Numéro de la demande 1,888,694  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
An Dieu Pham
1370 Dubeau street
Laval
QUEBEC H7W 5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEGAGOOZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Tissus isolants.

(2) Matériaux isolants faits d'une combinaison de fibres de maïs et de fibres synthétiques.

 Classe 20
(3) Oreillers; matelas de camping.

 Classe 22
(4) Poils d'animaux artificiels pour le rembourrage et le matelassage; bourre d'oreiller.

 Classe 24
(5) Couettes; tissus à usage textile; sacs de couchage; substituts de tissu faits de matières 
synthétiques; tissu pour utilisation comme doublure de vêtement.

 Classe 25
(6) Manteaux; manteaux pour hommes et femmes; vestes d'extérieur; gants d'hiver.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,888,971  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ORROE CORPORATION
158B Leyton Ave
Scarborough
ONTARIO M2L 3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
I-math appartient à la marque du requérant ORROE. Il s'agit d'une sous-marque d'ORROE. I-math 
développe la pensée critique, le raisonnement et l'application chez les étudiants aux études et 
après leurs études.

Services
Classe 41
Services de tutorat, nommément aide au développement de la confiance en soi, du jugement, de 
la compréhension, de la pensée critique, du raisonnement et de l'application chez les étudiants.
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 Numéro de la demande 1,889,021  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graebel Companies, Inc.
16346 Airport Circle  
Aurora, CO 80011
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

GRAEBEL MOBILITY PATHBUILDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, nommément programmes imprimés, feuilles de travail et listes de contrôle 
imprimées de formation (ateliers et évènements), documents techniques imprimés et résumés 
d'évènement imprimés, traitant tous de la réinstallation d'employés et des services liés aux 
déplacements.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de réunions et de forums dans le domaine de la 
réinstallation d'employés, gestion des affectations, nommément formation pour le personnel 
réinstallé concernant le voyage, la gestion des dépenses, l'assurance et les services bancaires, la 
gestion de comptes de services publics et les conseils en fiscalité au nouvel emplacement et 
services liés aux déplacements, nommément formation pour le personnel réinstallé concernant le 
déménagement et l'entreposage des biens personnels des employés.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/835,868 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 1,889,107  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Services
Classe 41
Organisation de concours de beauté.
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 Numéro de la demande 1,889,108  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taisei Lamick Co., Ltd.
873-1 Shimo-Ohsaki Shiraoka-shi
Saitama, 349-0293
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les formes 
triangulaires sur les côtés et dans la partie supérieure de la marque sont vertes, et l'espace entre 
les formes triangulaires vertes est blanche.

Produits
 Classe 07

(1) Machines d'emballage; machines à cacheter pour l'empaquetage d'aliments; machines 
d'empaquetage et d'emballage; composants et accessoires pour machines d'empaquetage et 
d'emballage; machines d'empaquetage; machines de remplissage et d'empaquetage pour 
aliments ainsi que pièces et accessoires connexes; machines automatisées de remplissage et 
d'empaquetage pour produits alimentaires liquides et visqueux, ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

 Classe 16
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(2) Sacs en plastique pour l'empaquetage; pochettes en plastique pour l'empaquetage; films 
plastiques pour utilisation comme emballage pour aliments; films plastiques pour l'emballage et 
l'empaquetage d'aliments à usage domestique; films plastiques pour l'empaquetage; films 
plastiques pour l'empaquetage d'aliments à usage industriel.

 Classe 20
(3) Contenants d'emballage en plastique; contenants d'emballage en plastique pour aliments; 
contenants d'emballage en plastique pour liquides.
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 Numéro de la demande 1,889,407  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ring Inc.
1523 26th Street
Santa Monica, CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail dans les domaines des appareils électroniques grand 
public, de l'équipement de sécurité et de surveillance et du matériel audiovisuel; services de grand 
magasin de détail.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de la sécurité résidentielle et commerciale, de la sécurité des 
quartiers, de la réduction de la criminalité et de l'utilisation d'appareils électroniques grand public à 
des fins de sécurité; organisation d'ateliers et de cours de formation professionnels dans les 
domaines de la sécurité résidentielle et commerciale, de la sécurité des quartiers, de la réduction 
de la criminalité et de l'utilisation d'appareils électroniques grand public à des fins de sécurité; 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement de systèmes de sécurité et d'appareils électroniques 
grand public à des fins de sécurité.

Classe 45
(3) Consultation technique en sécurité résidentielle dans le domaine des appareils électroniques 
grand public pour la sécurité, nommément des systèmes de sécurité et des accessoires connexes; 
services de consultation en sécurité résidentielle dans le domaine des systèmes de sécurité 
résidentielle et des appareils électroniques grand public pour la sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/630850 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,122  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BORREGAARD AS
Hjalmar Wessels vei 6 
1721 SARPSBORG
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUSTEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Stabilisateurs de sols pour routes, étangs et lacs; stabilisateurs de sols pour la construction de 
routes; produits chimiques pour la stabilisation du sol.

 Classe 04
(2) Produits pour absorber, mouiller et lier la poussière, nommément produits pour le balayage de 
poussière, composés pour retenir et absorber la poussière sur des routes sans revêtement, des 
surfaces sans revêtement et le sol.
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 Numéro de la demande 1,890,607  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstr.1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIAJERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VIAJERO est « Traveller ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément champagne, liqueurs, sangria, xérès, porto, 
vins, vins panachés, punchs au vin, vin mousseux, vin de fruits, panachés à base de vin blanc, 
cocktails alcoolisés préparés, vermouth et spiritueux, nommément absinthe, armagnac, aquavit, 
brandy, cachaça, calvados, cognac, gin, grappa, kirsch, ouzo, rhum, sambuca, scotch, schnaps, 
téquila, vodka, whiskey. .
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 Numéro de la demande 1,890,730  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frito-Lay Trading Company, GmbH
Spitalgasse 2
CH 3011 Bern
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUEBIRD RASHUNS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Grignotines salées extrudées à base de maïs et de riz.
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 Numéro de la demande 1,890,801  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Interactive Entertainment LLC
2207 Bridgepoint Parkway
San Mateo, CA 94404
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

UNCHARTED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques magnétiques, disques compacts, disques vidéo et disques optiques contenant des 
enregistrements audio et vidéo de musique et de jeux informatiques; films; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, revues et guides d'utilisation; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique et de jeux informatiques.

(2) Jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques de réalité virtuelle; jeux interactifs, 
informatiques, vidéo et électroniques téléchargeables par des terminaux informatiques mobiles ou 
par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux électroniques 
pour téléphones mobiles; logiciels d'application téléchargeables, à savoir jeux informatiques.

 Classe 16
(3) Reproductions artistiques; journaux vierges; livres de bandes dessinées; carnets; guides dans 
le domaine des stratégies de jeux vidéo et informatiques; livres d'images; affiches; imprimés, 
nommément romans ainsi que séries de livres de fiction et nouvelles présentant des scènes et des 
personnages inspirés de jeux vidéo; tatouages temporaires; articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons et blocs-notes.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément sous-vêtements, vêtements de nuit, tabliers, combinaisons, tee-shirts, 
chandails molletonnés, peignoirs, vêtements de bain, pantalons, pantalons et chemises de sport, 
shorts, robes, jupes, pyjamas, chandails, imperméables, vestes imperméables, ponchos 
imperméables ainsi que pantalons et chemises pour nourrissons; combinaisons pour nourrissons 
et tout-petits; articles chaussants, nommément chaussures et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; accessoires vestimentaires, nommément gants, ceintures, 
foulards, chaussettes, bonneterie, leggings; costumes d'Halloween.

 Classe 28
(5) Jouets, nommément figurines jouets à collectionner, jouets en peluche, figurines d'action et 
accessoires pour figurines d'action; jeux, nommément jeux d'action; consoles de jeux 
informatiques et vidéo; jeux vidéo électroniques d'arcade; consoles de jeux électroniques non 
conçues pour les téléviseurs; consoles de jeux informatiques pour utilisation avec un écran 



  1,890,801 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 275

d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo; jeux informatiques portatifs avec 
écrans à cristaux liquides; périphériques d'ordinateur pour jouer à des jeux informatiques, 
nommément manettes de jeu et tables consoles; commandes de jeux informatiques; consoles de 
jeux électroniques de poche; consoles de jeux informatiques et vidéo de poche; sacs et étuis 
adaptés ou formés pour contenir les produits susmentionnés, nommément des consoles de jeux 
informatiques et vidéo, des écrans, des moniteurs, des manettes de jeu, des tables consoles et 
des commandes de jeux informatiques; consoles de jeux vidéo.

Services
Classe 41
(1) Services de jeux informatiques de réalité virtuelle offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; offre de jeux informatiques et vidéo à partir d'une base de données ou par Internet; 
services de jeux électroniques offerts par Internet; organisation de jeux informatiques pour 
plusieurs joueurs à partir d'un réseau informatique; services de divertissement et services de 
divertissement en ligne, nommément offre d'information concernant les jeux informatiques, les jeux 
vidéo et les jeux de réalité virtuelle; services de divertissement offerts en ligne et au moyen d'une 
base de données pour le jumelage d'utilisateurs à des fins  de transfert et de partage de jeux 
informatiques, de musique, d'enregistrements vidéo et audio téléchargeables contenant de la 
musique et des jeux vidéo par des réseaux de communication; organisation, tenue et offre de 
tournois de jeux informatiques en ligne; offre de publications électroniques en ligne, nommément 
de livres, de magazines, de revues et de guides d'utilisation; services de divertissement offerts en 
ligne et au moyen d'une base de données pour le transfert et le partage de jeux informatiques, de 
musique, d'enregistrements vidéo et audio téléchargeables contenant de la musique et des jeux 
vidéo par des réseaux de communication; services de jeux électroniques offerts par Internet 
permettant aux utilisateurs de partager des séquences vidéo de jeux en direct avec d'autres 
joueurs pour leur permettre de contrôler le jeu et pour permettre le jeu multijoueur; information 
ayant trait à tout ce qui précède, nommément à des bases de données pour le transfert et le 
partage de jeux informatiques, de musique, d'enregistrements vidéo et audio téléchargeables 
contenant de la musique et des jeux vidéo par des réseaux de communication et à des services de 
jeux électroniques offerts par Internet permettant aux utilisateurs de partager des séquences vidéo 
de jeux en direct avec d'autres joueurs pour leur permettre de contrôler le jeu et pour permettre le 
jeu multijoueur.

(2) Offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,890,802  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Interactive Entertainment LLC
2207 Bridgepoint Parkway
San Mateo, CA 94404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE LAST OF US
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques magnétiques, disques compacts, disques vidéo et disques optiques contenant des 
enregistrements audio et vidéo de musique et des jeux informatiques; films; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, revues et guides d'utilisation; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant de la musique et des jeux informatiques.

(2) Jeux informatiques, jeux vidéo, jeux informatiques de réalité virtuelle; jeux interactifs, 
informatiques, vidéo et électroniques téléchargeables par des terminaux informatiques mobiles ou 
par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux électroniques 
pour téléphones mobiles; logiciels d'application téléchargeables, à savoir jeux informatiques.

 Classe 16
(3) Reproductions artistiques; journaux vierges; livres de bandes dessinées; carnets; guides dans 
le domaine des stratégies de jeux vidéo et informatiques; livres d'images; affiches; imprimés, 
nommément romans, ainsi que séries de livres de fiction et nouvelles présentant des scènes et 
des personnages inspirés de jeux vidéo; tatouages temporaires; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons et blocs-notes.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément sous-vêtements, vêtements de nuit, tabliers, combinaisons, tee-shirts, 
chandails molletonnés, peignoirs, vêtements de bain, pantalons, pantalons et chemises de sport, 
shorts, robes, jupes, pyjamas, chandails, imperméables, vestes imperméables, ponchos 
imperméables ainsi que pantalons et chemises pour nourrissons; combinaisons pour nourrissons 
et tout-petits; articles chaussants, nommément chaussures et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; accessoires vestimentaires, nommément gants, ceintures, 
foulards, chaussettes, bonneterie, leggings; costumes d'Halloween.

 Classe 28
(5) Jouets, nommément figurines jouets à collectionner, jouets en peluche, figurines d'action et 
accessoires pour figurines d'action; jeux, nommément jeux d'action; consoles de jeux 
informatiques et vidéo; jeux vidéo électroniques d'arcade; consoles de jeux électroniques non 
conçues pour les téléviseurs; consoles de jeux informatiques pour utilisation avec un écran 



  1,890,802 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 277

d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo; jeux informatiques portatifs avec 
écrans à cristaux liquides; périphériques d'ordinateur pour jouer à des jeux informatiques, 
nommément manettes de jeu et tables consoles; commandes de jeux informatiques; consoles de 
jeux électroniques de poche; consoles de jeux informatiques et vidéo de poche; sacs et étuis 
adaptés ou formés pour contenir les produits susmentionnés, nommément des consoles de jeux 
informatiques et vidéo, des écrans, des moniteurs, des manettes de jeu, des tables consoles et 
des commandes de jeux informatiques; consoles de jeux vidéo.

Services
Classe 41
(1) Offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; services de jeux 
informatiques de réalité virtuelle offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de jeux 
informatiques et vidéo à partir d'une base de données ou par Internet; services de jeux 
électroniques offerts par Internet; préparation et organisation de jeux informatiques pour plusieurs 
joueurs à partir d'un réseau informatique; services de divertissement et services de divertissement 
en ligne, nommément offre d'information concernant les jeux informatiques, les jeux vidéo et les 
jeux de réalité virtuelle; services de divertissement offerts en ligne et par une base de données 
pour le transfert ou le partage de jeux informatiques, de musique, d'enregistrements vidéo et audio 
téléchargeables contenant de la musique et des jeux vidéo par des réseaux de communication; 
services de jeux électroniques offerts par Internet permettant aux utilisateurs d'échanger 
des extraits de jeux en direct avec d'autres joueurs pour leur permettre de contrôler le jeu ou pour 
permettre le jeu multijoueur; offre d'information ayant trait à tout ce qui précède, nommément aux 
bases de données pour le transfert et le partage de. Jeux informatiques, de musique, 
d'enregistrements vidéo et audio téléchargeables contenant de la musique et des jeux vidéo par 
des réseaux de communication et les services de jeux électroniques offerts par Internet permettant 
aux joueurs d'échanger des extraits de jeux en direct avec d'autres joueurs pour leur permettre de 
contrôler le jeu ou pour permettre le jeu multijoueur.

(2) Offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,890,803  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Interactive Entertainment LLC
2207 Bridgepoint Parkway
San Mateo, CA 94404
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

HORIZON ZERO DAWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques magnétiques, disques compacts, disques vidéo et disques optiques contenant des 
enregistrements audio et vidéo de musique et des jeux informatiques; films; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, revues et guides d'utilisation; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant de la musique et des jeux informatiques.

(2) Jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques de réalité virtuelle; jeux interactifs, 
informatiques, vidéo et électroniques téléchargeables par des terminaux informatiques mobiles ou 
par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux électroniques 
pour téléphones mobiles; logiciels d'application téléchargeables, à savoir jeux informatiques.

 Classe 16
(3) Reproductions artistiques; journaux vierges; livres de bandes dessinées; carnets; guides dans 
le domaine des stratégies de jeux vidéo et informatiques; livres d'images; affiches; imprimés, 
nommément romans, ainsi que séries de livres de fiction et nouvelles présentant des scènes et 
des personnages inspirés de jeux vidéo; tatouages temporaires; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons et blocs-notes.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément sous-vêtements, vêtements de nuit, tabliers, combinaisons, tee-shirts, 
chandails molletonnés, peignoirs, vêtements de bain, pantalons, pantalons et chemises de sport, 
shorts, robes, jupes, pyjamas, chandails, imperméables, vestes imperméables, ponchos 
imperméables ainsi que pantalons et chemises pour nourrissons; combinaisons pour nourrissons 
et tout-petits; articles chaussants, nommément chaussures et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; accessoires vestimentaires, nommément gants, ceintures, 
foulards, chaussettes, bonneterie, leggings; costumes d'Halloween.

 Classe 28
(5) Jouets, nommément figurines jouets à collectionner, jouets en peluche, figurines d'action et 
accessoires pour figurines d'action; jeux, nommément jeux d'action; consoles de jeux 
informatiques et vidéo; jeux vidéo électroniques d'arcade; consoles de jeux électroniques non 
conçues pour les téléviseurs; consoles de jeux informatiques pour utilisation avec un écran 
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d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo; jeux informatiques portatifs avec 
écrans à cristaux liquides; périphériques d'ordinateur pour jouer à des jeux informatiques, 
nommément manettes de jeu et tables consoles; commandes de jeux informatiques; consoles de 
jeux électroniques de poche; consoles de jeux informatiques et vidéo de poche; sacs et étuis 
adaptés ou formés pour contenir les produits susmentionnés, nommément des consoles de jeux 
informatiques et vidéo, des écrans, des moniteurs, des manettes de jeu, des tables consoles et 
des commandes de jeux informatiques; consoles de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; services de jeux 
informatiques de réalité virtuelle offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de jeux 
informatiques et vidéo à partir d'une base de données ou par Internet; services de jeux 
électroniques offerts par Internet; préparation et organisation de jeux informatiques pour plusieurs 
joueurs à partir d'un réseau informatique; services de divertissement et services de divertissement 
en ligne, nommément offre d'information concernant les jeux informatiques, les jeux vidéo et les 
jeux de réalité virtuelle; services de divertissement offerts en ligne et par une base de données 
pour le transfert ou le partage de jeux informatiques, de musique, d'enregistrements vidéo et audio 
téléchargeables contenant de la musique et des jeux vidéo par des réseaux de communication; 
services de jeux électroniques offerts par Internet permettant aux utilisateurs d'échanger 
des extraits de jeux en direct avec d'autres joueurs pour leur permettre de contrôler le jeu ou pour 
permettre le jeu multijoueur; offre d'information ayant trait à tout ce qui précède, nommément aux 
bases de données pour le transfert et le partage de. Jeux informatiques, de musique, 
d'enregistrements vidéo et audio téléchargeables contenant de la musique et des jeux vidéo par 
des réseaux de communication et les services de jeux électroniques offerts par Internet permettant 
aux joueurs d'échanger des extraits de jeux en direct avec d'autres joueurs pour leur permettre de 
contrôler le jeu ou pour permettre le jeu multijoueur.
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 Numéro de la demande 1,890,804  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Interactive Entertainment LLC
2207 Bridgepoint Parkway
San Mateo, CA 94404
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

BLOODBORNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques magnétiques, disques compacts, disques vidéo et disques optiques contenant des 
enregistrements audio et vidéo de musique et des jeux informatiques; films; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, revues et guides d'utilisation; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant de la musique et des jeux informatiques.

(2) Jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques de réalité virtuelle; jeux interactifs, 
informatiques, vidéo et électroniques téléchargeables par des terminaux informatiques mobiles ou 
par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux électroniques 
pour téléphones mobiles; logiciels d'application téléchargeables, à savoir jeux informatiques.

 Classe 16
(3) Reproductions artistiques; journaux vierges; livres de bandes dessinées; carnets; guides dans 
le domaine des stratégies de jeux vidéo et informatiques; livres d'images; affiches; imprimés, 
nommément romans, ainsi que séries de livres de fiction et nouvelles présentant des scènes et 
des personnages inspirés de jeux vidéo; tatouages temporaires; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons et blocs-notes.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément sous-vêtements, vêtements de nuit, tabliers, combinaisons, tee-shirts, 
chandails molletonnés, peignoirs, vêtements de bain, pantalons, pantalons et chemises de sport, 
shorts, robes, jupes, pyjamas, chandails, imperméables, vestes imperméables, ponchos 
imperméables ainsi que pantalons et chemises pour nourrissons; combinaisons pour nourrissons 
et tout-petits; articles chaussants, nommément chaussures et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; accessoires vestimentaires, nommément gants, ceintures, 
foulards, chaussettes, bonneterie, leggings; costumes d'Halloween.

 Classe 28
(5) Jouets, nommément figurines jouets à collectionner, jouets en peluche, figurines d'action et 
accessoires pour figurines d'action; jeux, nommément jeux d'action; consoles de jeux 
informatiques et vidéo; jeux vidéo électroniques d'arcade; consoles de jeux électroniques non 
conçues pour les téléviseurs; consoles de jeux informatiques pour utilisation avec un écran 



  1,890,804 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 281

d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo; jeux informatiques portatifs avec 
écrans à cristaux liquides; périphériques d'ordinateur pour jouer à des jeux informatiques, 
nommément manettes de jeu et tables consoles; commandes de jeux informatiques; consoles de 
jeux électroniques de poche; consoles de jeux informatiques et vidéo de poche; sacs et étuis 
adaptés ou formés pour contenir les produits susmentionnés, nommément des consoles de jeux 
informatiques et vidéo, des écrans, des moniteurs, des manettes de jeu, des tables consoles et 
des commandes de jeux informatiques; consoles de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; services de jeux 
informatiques de réalité virtuelle offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de jeux 
informatiques et vidéo à partir d'une base de données ou par Internet; services de jeux 
électroniques offerts par Internet; préparation et organisation de jeux informatiques pour plusieurs 
joueurs à partir d'un réseau informatique; services de divertissement et services de divertissement 
en ligne, nommément offre d'information concernant les jeux informatiques, les jeux vidéo et les 
jeux de réalité virtuelle; services de divertissement offerts en ligne et par une base de données 
pour le transfert ou le partage de jeux informatiques, de musique, d'enregistrements vidéo et audio 
téléchargeables contenant de la musique et des jeux vidéo par des réseaux de communication; 
services de jeux électroniques offerts par Internet permettant aux utilisateurs d'échanger 
des extraits de jeux en direct avec d'autres joueurs pour leur permettre de contrôler le jeu ou pour 
permettre le jeu multijoueur; offre d'information ayant trait à tout ce qui précède, nommément aux 
bases de données pour le transfert et le partage de. Jeux informatiques, de musique, 
d'enregistrements vidéo et audio téléchargeables contenant de la musique et des jeux vidéo par 
des réseaux de communication et les services de jeux électroniques offerts par Internet permettant 
aux joueurs d'échanger des extraits de jeux en direct avec d'autres joueurs pour leur permettre de 
contrôler le jeu ou pour permettre le jeu multijoueur.
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 Numéro de la demande 1,890,805  Date de production 2018-03-28
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Interactive Entertainment LLC
2207 Bridgepoint Parkway
San Mateo, CA 94404
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

DETROIT BECOME HUMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques de réalité virtuelle; jeux interactifs, 
informatiques, vidéo et électroniques téléchargeables par des terminaux informatiques mobiles ou 
par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux électroniques 
pour téléphones mobiles; logiciels d'application téléchargeables, à savoir jeux informatiques; 
disques magnétiques, disques compacts, disques vidéo et disques optiques contenant des 
enregistrements audio et vidéo de musique et des jeux informatiques; films; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, revues et guides d'utilisation; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant de la musique et des jeux informatiques.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques; journaux vierges; livres de bandes dessinées; carnets; guides dans 
le domaine des stratégies de jeux vidéo et informatiques; livres d'images; affiches; imprimés, 
nommément romans, ainsi que séries de livres de fiction et nouvelles présentant des scènes et 
des personnages inspirés de jeux vidéo; tatouages temporaires; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons et blocs-notes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément sous-vêtements, vêtements de nuit, tabliers, combinaisons, tee-shirts, 
chandails molletonnés, peignoirs, vêtements de bain, pantalons, pantalons et chemises de sport, 
shorts, robes, jupes, pyjamas, chandails, imperméables, vestes imperméables, ponchos 
imperméables ainsi que pantalons et chemises pour nourrissons; combinaisons pour nourrissons 
et tout-petits; articles chaussants, nommément chaussures et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; accessoires vestimentaires, nommément gants, ceintures, 
foulards, chaussettes, bonneterie, leggings; costumes d'Halloween.

 Classe 28
(4) Jouets, nommément figurines jouets à collectionner, jouets en peluche, figurines d'action et 
accessoires pour figurines d'action; jeux, nommément jeux d'action; consoles de jeux 
informatiques et vidéo; jeux vidéo électroniques d'arcade; consoles de jeux électroniques non 
conçues pour les téléviseurs; consoles de jeux informatiques pour utilisation avec un écran 
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d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo; jeux informatiques portatifs avec 
écrans à cristaux liquides; périphériques d'ordinateur pour jouer à des jeux informatiques, 
nommément manettes de jeu et tables consoles; commandes de jeux informatiques; consoles de 
jeux électroniques de poche; consoles de jeux informatiques et vidéo de poche; sacs et étuis 
adaptés ou formés pour contenir les produits susmentionnés, nommément des consoles de jeux 
informatiques et vidéo, des écrans, des moniteurs, des manettes de jeu, des tables consoles et 
des commandes de jeux informatiques; consoles de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; services de jeux 
informatiques de réalité virtuelle offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de jeux 
informatiques et vidéo à partir d'une base de données ou par Internet; services de jeux 
électroniques offerts par Internet; préparation et organisation de jeux informatiques pour plusieurs 
joueurs à partir d'un réseau informatique; services de divertissement et services de divertissement 
en ligne, nommément offre d'information concernant les jeux informatiques, les jeux vidéo et les 
jeux de réalité virtuelle; services de divertissement offerts en ligne et par une base de données 
pour le transfert ou le partage de jeux informatiques, de musique, d'enregistrements vidéo et audio 
téléchargeables contenant de la musique et des jeux vidéo par des réseaux de communication; 
services de jeux électroniques offerts par Internet permettant aux utilisateurs d'échanger 
des extraits de jeux en direct avec d'autres joueurs pour leur permettre de contrôler le jeu ou pour 
permettre le jeu multijoueur; offre d'information ayant trait à tout ce qui précède, nommément aux 
bases de données pour le transfert et le partage de. Jeux informatiques, de musique, 
d'enregistrements vidéo et audio téléchargeables contenant de la musique et des jeux vidéo par 
des réseaux de communication et les services de jeux électroniques offerts par Internet permettant 
aux joueurs d'échanger des extraits de jeux en direct avec d'autres joueurs pour leur permettre de 
contrôler le jeu ou pour permettre le jeu multijoueur.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Interactive Entertainment LLC
2207 Bridgepoint Parkway
San Mateo, CA 94404
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

INFAMOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques, jeux vidéo, jeux informatiques de réalité virtuelle; jeux interactifs, 
informatiques, vidéo et électroniques téléchargeables par des terminaux informatiques mobiles ou 
par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux électroniques 
pour téléphones mobiles; logiciels d'application téléchargeables, à savoir jeux informatiques.

(2) Disques magnétiques, disques compacts, disques vidéo et disques optiques contenant des 
enregistrements audio et vidéo de musique et de jeux informatiques; films; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, revues et guides d'utilisation; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique et de jeux informatiques.

 Classe 16
(3) Reproductions artistiques; journaux vierges; livres de bandes dessinées; carnets; guides dans 
le domaine des stratégies de jeux vidéo et informatiques; livres d'images; affiches; imprimés, 
nommément romans ainsi que séries de livres de fiction et nouvelles présentant des scènes et des 
personnages inspirés de jeux vidéo; tatouages temporaires; articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons et blocs-notes.

 Classe 28
(4) Jouets, nommément figurines jouets à collectionner, jouets en peluche, figurines d'action et 
accessoires pour figurines d'action; jeux, nommément jeux d'action; consoles de jeux 
informatiques et vidéo; jeux vidéo électroniques d'arcade; consoles de jeux électroniques non 
conçues pour les téléviseurs; consoles de jeux informatiques pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo; jeux informatiques portatifs avec 
écrans à cristaux liquides; périphériques d'ordinateur pour jouer à des jeux informatiques, 
nommément manettes de jeu et tables consoles; commandes de jeux informatiques; consoles de 
jeux électroniques de poche; consoles de jeux informatiques et vidéo de poche; consoles de jeux 
vidéo.

Services
Classe 41
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(1) Offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables.

(2) Services de jeux informatiques de réalité virtuelle offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; offre de jeux informatiques et vidéo à partir d'une base de données ou par Internet; 
services de jeux électroniques offerts par Internet; organisation de jeux informatiques pour 
plusieurs joueurs à partir d'un réseau informatique; services de divertissement et services de 
divertissement en ligne, nommément offre d'information concernant les jeux informatiques, les jeux 
vidéo et les jeux de réalité virtuelle; services de divertissement offerts en ligne et au moyen d'une 
base de données pour le jumelage d'utilisateurs à des fins  de transfert et de partage de jeux 
informatiques, de musique, d'enregistrements vidéo et audio téléchargeables contenant de la 
musique et des jeux vidéo par des réseaux de communication; organisation, tenue et offre de 
tournois de jeux informatiques en ligne; offre de publications électroniques en ligne, nommément 
de livres, de magazines, de revues et de guides d'utilisation; services de divertissement offerts en 
ligne et au moyen d'une base de données pour le transfert et le partage de jeux informatiques, de 
musique, d'enregistrements vidéo et audio téléchargeables contenant de la musique et des jeux 
vidéo par des réseaux de communication; services de jeux électroniques offerts par Internet 
permettant aux utilisateurs de partager des séquences vidéo de jeux en direct avec d'autres 
joueurs pour leur permettre de contrôler le jeu et pour permettre le jeu multijoueur; information 
ayant trait à tout ce qui précède, nommément à des bases de données pour le transfert et le 
partage de jeux informatiques, de musique, d'enregistrements vidéo et audio téléchargeables 
contenant de la musique et des jeux vidéo par des réseaux de communication et à des services de 
jeux électroniques offerts par Internet permettant aux utilisateurs de partager des séquences vidéo 
de jeux en direct avec d'autres joueurs pour leur permettre de contrôler le jeu et pour permettre le 
jeu multijoueur.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Interactive Entertainment LLC
2207 Bridgepoint Parkway
San Mateo, CA 94404
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

RATCHET & CLANK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques magnétiques, disques compacts, disques vidéo et disques optiques contenant des 
enregistrements audio et vidéo de musique et des jeux informatiques; films; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, revues et guides d'utilisation; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant de la musique et des jeux informatiques.

(2) Jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques de réalité virtuelle.

(3) Films.

(4) Jeux interactifs, informatiques, vidéo et électroniques téléchargeables par des terminaux 
informatiques mobiles ou par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo 
téléchargeables; jeux électroniques pour téléphones mobiles; logiciels d'application 
téléchargeables, à savoir jeux informatiques.

 Classe 16
(5) Reproductions artistiques; journaux vierges; livres de bandes dessinées; carnets; guides dans 
le domaine des stratégies de jeux vidéo et informatiques; livres d'images; affiches; imprimés, 
nommément romans, ainsi que séries de livres de fiction et nouvelles présentant des scènes et 
des personnages inspirés de jeux vidéo; tatouages temporaires; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons et blocs-notes.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément sous-vêtements, vêtements de nuit, tabliers, combinaisons, tee-shirts, 
chandails molletonnés, peignoirs, vêtements de bain, pantalons, pantalons et chemises de sport, 
shorts, robes, jupes, pyjamas, chandails, imperméables, vestes imperméables, ponchos 
imperméables ainsi que pantalons et chemises pour nourrissons; combinaisons pour nourrissons 
et tout-petits; articles chaussants, nommément chaussures et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; accessoires vestimentaires, nommément gants, ceintures, 
foulards, chaussettes, bonneterie, leggings; costumes d'Halloween.

 Classe 28
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(7) Jouets, nommément figurines jouets à collectionner, jouets en peluche, figurines d'action et 
accessoires pour figurines d'action; jeux, nommément jeux d'action; consoles de jeux 
informatiques et vidéo; jeux vidéo électroniques d'arcade; consoles de jeux électroniques non 
conçues pour les téléviseurs; consoles de jeux informatiques pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo; jeux informatiques portatifs avec 
écrans à cristaux liquides; périphériques d'ordinateur pour jouer à des jeux informatiques, 
nommément manettes de jeu et tables consoles; commandes de jeux informatiques; consoles de 
jeux électroniques de poche; consoles de jeux informatiques et vidéo de poche; sacs et étuis 
adaptés ou formés pour contenir les produits susmentionnés, nommément des consoles de jeux 
informatiques et vidéo, des écrans, des moniteurs, des manettes de jeu, des tables consoles et 
des commandes de jeux informatiques; consoles de jeux vidéo.

Services
Classe 41
(1) Offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; services de jeux 
informatiques de réalité virtuelle offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de jeux 
informatiques et vidéo à partir d'une base de données ou par Internet; services de jeux 
électroniques offerts par Internet; préparation et organisation de jeux informatiques pour plusieurs 
joueurs à partir d'un réseau informatique; services de divertissement et services de divertissement 
en ligne, nommément offre d'information concernant les jeux informatiques, les jeux vidéo et les 
jeux de réalité virtuelle; services de divertissement offerts en ligne et par une base de données 
pour le transfert ou le partage de jeux informatiques, de musique, d'enregistrements vidéo et audio 
téléchargeables contenant de la musique et des jeux vidéo par des réseaux de communication; 
services de jeux électroniques offerts par Internet permettant aux utilisateurs d'échanger 
des extraits de jeux en direct avec d'autres joueurs pour leur permettre de contrôler le jeu ou pour 
permettre le jeu multijoueur; offre d'information ayant trait à tout ce qui précède, nommément aux 
bases de données pour le transfert et le partage de. Jeux informatiques, de musique, 
d'enregistrements vidéo et audio téléchargeables contenant de la musique et des jeux vidéo par 
des réseaux de communication et les services de jeux électroniques offerts par Internet permettant 
aux joueurs d'échanger des extraits de jeux en direct avec d'autres joueurs pour leur permettre de 
contrôler le jeu ou pour permettre le jeu multijoueur.

(2) Offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,890,808  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Interactive Entertainment LLC
2207 Bridgepoint Parkway
San Mateo, CA 94404
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

SHADOW OF THE COLOSSUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo; jeux informatiques; jeux informatiques de réalité virtuelle.

(2) Disques magnétiques, disques compacts, disques vidéo et disques optiques contenant des 
enregistrements audio et vidéo de musique et des jeux informatiques; films; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, revues et guides d'utilisation; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant de la musique et des jeux informatiques.

(3) Jeux interactifs, informatiques, vidéo et électroniques téléchargeables par des terminaux 
informatiques mobiles ou par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo 
téléchargeables; jeux électroniques pour téléphones mobiles; logiciels d'application 
téléchargeables, à savoir jeux informatiques.

 Classe 16
(4) Reproductions artistiques; journaux vierges; livres de bandes dessinées; carnets; guides dans 
le domaine des stratégies de jeux vidéo et informatiques; livres d'images; affiches; imprimés, 
nommément romans, ainsi que séries de livres de fiction et nouvelles présentant des scènes et 
des personnages inspirés de jeux vidéo; tatouages temporaires; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons et blocs-notes.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément sous-vêtements, vêtements de nuit, tabliers, combinaisons, tee-shirts, 
chandails molletonnés, peignoirs, vêtements de bain, pantalons, pantalons et chemises de sport, 
shorts, robes, jupes, pyjamas, chandails, imperméables, vestes imperméables, ponchos 
imperméables ainsi que pantalons et chemises pour nourrissons; combinaisons pour nourrissons 
et tout-petits; articles chaussants, nommément chaussures et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; accessoires vestimentaires, nommément gants, ceintures, 
foulards, chaussettes, bonneterie, leggings; costumes d'Halloween.

 Classe 28
(6) Jouets, nommément figurines jouets à collectionner, jouets en peluche, figurines d'action et 
accessoires pour figurines d'action; jeux, nommément jeux d'action; consoles de jeux 
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informatiques et vidéo; jeux vidéo électroniques d'arcade; consoles de jeux électroniques non 
conçues pour les téléviseurs; consoles de jeux informatiques pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo; jeux informatiques portatifs avec 
écrans à cristaux liquides; périphériques d'ordinateur pour jouer à des jeux informatiques, 
nommément manettes de jeu et tables consoles; commandes de jeux informatiques; consoles de 
jeux électroniques de poche; consoles de jeux informatiques et vidéo de poche; sacs et étuis 
adaptés ou formés pour contenir les produits susmentionnés, nommément des consoles de jeux 
informatiques et vidéo, des écrans, des moniteurs, des manettes de jeu, des tables consoles et 
des commandes de jeux informatiques; consoles de jeux vidéo.

Services
Classe 41
(1) Offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables.

(2) Offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; services de jeux 
informatiques de réalité virtuelle offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de jeux 
informatiques et vidéo à partir d'une base de données ou par Internet; services de jeux 
électroniques offerts par Internet; préparation et organisation de jeux informatiques pour plusieurs 
joueurs à partir d'un réseau informatique; services de divertissement et services de divertissement 
en ligne, nommément offre d'information concernant les jeux informatiques, les jeux vidéo et les 
jeux de réalité virtuelle; services de divertissement offerts en ligne et par une base de données 
pour le transfert ou le partage de jeux informatiques, de musique, d'enregistrements vidéo et audio 
téléchargeables contenant de la musique et des jeux vidéo par des réseaux de communication; 
services de jeux électroniques offerts par Internet permettant aux utilisateurs d'échanger 
des extraits de jeux en direct avec d'autres joueurs pour leur permettre de contrôler le jeu ou pour 
permettre le jeu multijoueur; offre d'information ayant trait à tout ce qui précède, nommément aux 
bases de données pour le transfert et le partage de. Jeux informatiques, de musique, 
d'enregistrements vidéo et audio téléchargeables contenant de la musique et des jeux vidéo par 
des réseaux de communication et les services de jeux électroniques offerts par Internet permettant 
aux joueurs d'échanger des extraits de jeux en direct avec d'autres joueurs pour leur permettre de 
contrôler le jeu ou pour permettre le jeu multijoueur.
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 Numéro de la demande 1,890,809  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Interactive Entertainment LLC
2207 Bridgepoint Parkway
San Mateo, CA 94404
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

GHOST OF TSUSHIMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques de réalité virtuelle; jeux interactifs, 
informatiques, vidéo et électroniques téléchargeables par des terminaux informatiques mobiles ou 
par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux électroniques 
pour téléphones mobiles; logiciels d'application téléchargeables, à savoir jeux informatiques; 
disques magnétiques, disques compacts, disques vidéo et disques optiques contenant des 
enregistrements audio et vidéo de musique et des jeux informatiques; films; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, revues et guides d'utilisation; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant de la musique et des jeux informatiques.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques; journaux vierges; livres de bandes dessinées; carnets; guides dans 
le domaine des stratégies de jeux vidéo et informatiques; livres d'images; affiches; imprimés, 
nommément romans, ainsi que séries de livres de fiction et nouvelles présentant des scènes et 
des personnages inspirés de jeux vidéo; tatouages temporaires; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons et blocs-notes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément sous-vêtements, vêtements de nuit, tabliers, combinaisons, tee-shirts, 
chandails molletonnés, peignoirs, vêtements de bain, pantalons, pantalons et chemises de sport, 
shorts, robes, jupes, pyjamas, chandails, imperméables, vestes imperméables, ponchos 
imperméables ainsi que pantalons et chemises pour nourrissons; combinaisons pour nourrissons 
et tout-petits; articles chaussants, nommément chaussures et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; accessoires vestimentaires, nommément gants, ceintures, 
foulards, chaussettes, bonneterie, leggings; costumes d'Halloween.

 Classe 28
(4) Jouets, nommément figurines jouets à collectionner, jouets en peluche, figurines d'action et 
accessoires pour figurines d'action; jeux, nommément jeux d'action; consoles de jeux 
informatiques et vidéo; jeux vidéo électroniques d'arcade; consoles de jeux électroniques non 
conçues pour les téléviseurs; consoles de jeux informatiques pour utilisation avec un écran 
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d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo; jeux informatiques portatifs avec 
écrans à cristaux liquides; périphériques d'ordinateur pour jouer à des jeux informatiques, 
nommément manettes de jeu et tables consoles; commandes de jeux informatiques; consoles de 
jeux électroniques de poche; consoles de jeux informatiques et vidéo de poche; sacs et étuis 
adaptés ou formés pour contenir les produits susmentionnés, nommément des consoles de jeux 
informatiques et vidéo, des écrans, des moniteurs, des manettes de jeu, des tables consoles et 
des commandes de jeux informatiques; consoles de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; services de jeux 
informatiques de réalité virtuelle offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de jeux 
informatiques et vidéo à partir d'une base de données ou par Internet; services de jeux 
électroniques offerts par Internet; préparation et organisation de jeux informatiques pour plusieurs 
joueurs à partir d'un réseau informatique; services de divertissement et services de divertissement 
en ligne, nommément offre d'information concernant les jeux informatiques, les jeux vidéo et les 
jeux de réalité virtuelle; services de divertissement offerts en ligne et par une base de données 
pour le transfert ou le partage de jeux informatiques, de musique, d'enregistrements vidéo et audio 
téléchargeables contenant de la musique et des jeux vidéo par des réseaux de communication; 
services de jeux électroniques offerts par Internet permettant aux utilisateurs d'échanger 
des extraits de jeux en direct avec d'autres joueurs pour leur permettre de contrôler le jeu ou pour 
permettre le jeu multijoueur; offre d'information ayant trait à tout ce qui précède, nommément aux 
bases de données pour le transfert et le partage de. Jeux informatiques, de musique, 
d'enregistrements vidéo et audio téléchargeables contenant de la musique et des jeux vidéo par 
des réseaux de communication et les services de jeux électroniques offerts par Internet permettant 
aux joueurs d'échanger des extraits de jeux en direct avec d'autres joueurs pour leur permettre de 
contrôler le jeu ou pour permettre le jeu multijoueur.
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 Numéro de la demande 1,890,914  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GC CORPORATION
584-1, Nakahinata, Oyama-cho, Suntou-gun
Shizuoka, 410-1307
JAPAN

Agent
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Biounion
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrices; dentifrice; pâtes pour polir les dents; bains de bouche, à usage autre que médical.

 Classe 05
(2) Ciments dentaires; ciments dentaires de verre ionomères; adhésifs dentaires; matériaux 
d'obturation dentaire; résines dentaires composites; matériaux composites dentaires; résines 
dentaires et matériaux d'obturation dentaire; matériaux pour la restauration dentaire; matériau 
pour la réparation des dents ainsi que pour les couronnes et les ponts dentaires; composés de 
restauration dentaire; matériaux d'obturation dentaire; résines dentaires pour ponts, couronnes et 
facettes temporaires; matériaux de fixation à usage dentaire; résines de scellement dentaires; 
céramique dentaire; laque dentaire; matériaux de recouvrement dentaire; matériaux de scellement 
dentaire; matériaux dentaires pour l'inhibition de l'hyperesthésie; désensibilisateurs dentaires, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypersensibilité de la dentine; 
anesthésiques à usage dentaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
dentaires; matériaux pour polir les dents, nommément poli dentaire; bains de bouche 
médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,890,954  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genesis Technologies Limited
CGI Tower 2nd Floor
Warrens
St. Michael BB22026
BARBADOS

Agent
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RMx
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Tissus biologiques à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,891,345  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andreas Bräuer
Am Kirchsteig 8
09456
Annaberg-Buchholz
GERMANY

Agent
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
703-116 Albert St., P.O. BOX 2760, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « 
Kappo » sont gris foncé, les lettres « link » et le symbole au-dessus des deux lettres « pp » sont 
orange, et l'arrière-plan est gris clair.

Produits
 Classe 07

Soudeuses électriques, soudeuses automatiques, soudeuses électriques spécialisées et 
installations de soudage connexes, soudeuses à résistance électrique, machines de traitement 
pour l'usinage, nommément machines à travailler les métaux.

Services
Classe 37
(1) Réparation et installation d'appareils de soudure électriques, installation, entretien et réparation 
de machines, nommément de soudeuses électriques, de soudeuses automatiques, de soudeuses 
électriques spécialisées et d'installations de soudage connexes, de soudeuses à résistance 
électrique, de machines de traitement pour l'usinage, nommément de machines à travailler les 
métaux.

Classe 42
(2) Génie mécanique, recherche scientifique dans le domaine du génie mécanique, services de 
développement scientifique et technologique dans les domaines de la soudure et de l'usinage, 
recherche technique dans les domaines de la soudure et de l'usinage, recherche en mécanique 
dans les domaines de la soudure et de l'usinage.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
017801879 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,891,457  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dynabrade, Inc.
8989 Sheridan Drive
Clarence, NY 14031
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

DYNABLEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Meules et disques abrasifs non tissés pour utilisation avec des meuleuses électriques et des 
ponceuses électriques portatives et fixes.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/634,079 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,729  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUTISM SOCIETY CANADA
P.O. Box 366
Bothwell
ONTARIO N0P 1C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de recommandation, nommément counseling pour patients et counseling familial 
concernant les troubles du spectre de l'autisme et des questions connexes; sensibilisation du 
public aux troubles du spectre de l'autisme par de la publicité dans les imprimés, à la radio, à la 
télévision et sur Internet; facilitation de la collaboration entre organismes dans le domaine de 
l'autisme, nommément élaboration et coordination de projets de bénévolat pour organismes dans 
le domaine de l'autisme; services de publicité pour la sensibilisation du public à la recherche 
médicale et à la recherche autre que médicale, nommément à la recherche pédagogique dans le 
domaine des troubles du spectre de l'autisme.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,892,141  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charly Inc.
1733 Queen St E
Unit 322
Toronto
ONTARIO M4L 6S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de rencontres; services de réseautage social et de rencontres sur Internet; offre 
d'information, en l'occurrence services de rencontres en ligne par ordinateur et au moyen 
d'appareils mobiles de poche.
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 Numéro de la demande 1,892,336  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
One Henkel Way
Rocky Hill, CT 06067
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

BEAUTIFUL COMES NATURALLY!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons liquides pour le corps; désincrustants pour le corps; pains de savon.
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 Numéro de la demande 1,892,585  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUSSO MANGIMI S.P.A.
VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE
80035 NOLA (NA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FARMINA PET FOODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; fourrage fortifiant pour animaux; barbotage de son pour la 
consommation animale; produits alimentaires à base de lait pour animaux, nommément nourriture 
pour animaux de compagnie à base de lait; produits alimentaires pour animaux, nommément 
nourriture pour animaux; fourrage; nourriture pour chiens; nourriture pour chats; nourriture 
mélangée pour animaux; gâteries pour animaux de compagnie sous forme de bâtonnets à 
mâcher; produits alimentaires et boissons pour animaux, nommément nourriture pour animaux de 
compagnie et boissons pour animaux de compagnie; aliments pour animaux contenant des 
extraits de plantes, nommément nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux; 
boissons pour animaux de compagnie; farine pour animaux; son de riz pour la consommation 
animale; farine de soya pour la consommation animale; gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie; produits à mâcher comestibles pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,893,556  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harmonist Inc.
10736 Jefferson Blvd., Suite 963 
Culver City, CA 90230
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESIRED EARTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums d'ambiance; eaux de toilette; parfums; eaux de parfum; bases pour parfums, 
nommément huiles essentielles et extraits de fleurs; parfums pour le linge de maison, les tapis et 
l'air ambiant; encens; huiles pour la parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles de toilette; huiles de bain; huiles à usage cosmétique; bases pour parfums 
floraux; bâtonnets de bois parfumé pour parfumer une pièce; extraits de fleurs vendus comme 
composant de cosmétiques; cire à polir parfumée; poudres parfumées pour le nettoyage général; 
cosmétiques; crèmes cosmétiques, nommément crème au lait, crème pour la douche, crème à 
mains; baume à lèvres à usage autre que médical; lait nettoyant de toilette, lait d'amande à usage 
cosmétique; lait d'amande en poudre à usage cosmétique; masque de beauté; lotions à usage 
cosmétique; produits de soins de la peau à usage autre que médical, nommément lotion pour la 
peau, crème pour la peau, émollients pour la peau, produits gommants chimiques pour la peau, 
produits gommants à l'acide de fruit pour la peau, exfoliant pour le corps, baume pour le corps, 
produits gommants pour la peau, sérum non médicamenteux pour la peau, clarifiants pour la peau, 
nettoyants pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes revitalisantes pour la peau à usage 
cosmétique, éclaircissants pour la peau, produits rafraîchissants pour la peau, gels pour la peau 
pour accélérer, accentuer et prolonger le bronzage, masques pour la peau, hydratant pour la 
peau, texturants pour la peau, toniques pour la peau, crèmes pour blanchir la peau; maquillage; 
démaquillant; eau de toilette parfumée; lingettes imprégnées de lotion cosmétique parfumée; 
savons à usage personnel, nommément savon de bain, savon de soins du corps, savon pour le 
visage, savons cosmétiques; savons de toilette; produits cosmétiques pour le bain, nommément 
crèmes de bain, mousse pour le bain, huiles de bain, gels de bain, poudres de bain, perles de 
bain, boules de bain, cristaux de bain et bain moussant; sels de bain à usage cosmétique; produits 
de rasage, nommément lotions à raser, crèmes à raser; produits de rasage; savons à raser, après-
rasage, lotions après-rasage.

(2) Parfums d'ambiance; eaux de toilette; parfums; eaux de parfum; bases pour parfums, 
nommément huiles essentielles et extraits de fleurs.

Revendications
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Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/765,306 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,893,813  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SINTOKOGIO, LTD.
28-12, Meieki 3-chome, Nakamura-ku, 
Nagoya-shi
Aichi 450-0002
JAPAN

Agent
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sinto
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Liquides d'appoint pour utilisation avec des abrasifs; autres produits chimiques, nommément 
floculants, agents neutralisants, régulateur de ph, agents antimousse, terre de diatomées, 
adjuvant de filtration pour machines de filtration des eaux usées, adjuvant de filtration pour 
collecteurs de poussière à usage industriel, liants pour le moulage de moules en sable de 
fonderie, liants pour le moulage de moules centraux, liants de fonderie.

 Classe 03
(2) Grenaille pour machines de grenaillage; grenaille pour machines de projection par air; abrasifs 
pour machines de finition au tonneau.

 Classe 06
(3) Poudres de métal pour la fabrication; poudres de métal magnétiques pour la fabrication.

 Classe 07
(4) Machines de coulée; machines de traitement du sable de fonderie en vue de sa réutilisation; 
grenailleuses à jet d'air; machines de finition au tonneau; machines de polissage électrolytique au 
tampon pour le travail des métaux; moules pour mettre en forme les résines synthétiques; 
collecteurs de poussière à usage commercial; grenailleuses; machines à mouler les moules; 
machines et instruments pour le travail des métaux; machines pour la production de semi-
conducteurs; imprimantes 3D.

 Classe 09
(5) Pièces à semiconducteurs en céramique; élément piézoélectrique en céramique; machines et 
instruments de mesure, nommément appareils de mesure de coordonnées pour la mesure des 
coordonnées de pièces électriques; machines et instruments de mesure de précision pour 
l'inspection, nommément équipement d'inspection non destructif pour l'inspection de pièces 
traitées par grenaillage de précontrainte et de pièces en métal traitées thermiquement, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; règles en céramique (instruments de mesure); capteurs pour 
machines et instruments de mesure utilisés dans une installation de fonderie; capteurs pour 
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machines et instruments de mesure, nommément appareils de mesure de coordonnées pour la 
mesure des coordonnées de pièces électroniques; capteurs pour machines et instruments de 
mesure de précision pour l'inspection, nommément équipement d'inspection non destructif pour 
l'inspection de pièces en métal traitées par grenaillage de précontrainte et de pièces en métal 
traitées thermiquement, ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils d'inspection pour 
l'inspection du caractère statique et dynamique de semi-conducteurs; programmes informatiques 
pour l'amélioration de l'efficacité du travail pour les entreprises.

 Classe 11
(6) Épurateurs d'air à usage commercial; appareils de désodorisation de l'air à usage commercial.

Services
Classe 37
(1) Réparation ou entretien de machines de grenaillage; réparation ou entretien de machines à 
mouler les moules; réparation ou entretien de machines et d'instruments pour le travail des 
métaux; réparation ou entretien de fours industriels; réparation ou entretien d'installations de 
purification de l'eau; réparation ou entretien de machines de compactage de déchets; réparation 
ou entretien de concasseurs à déchets; offre d'information sur la réparation ou l'entretien de 
machines de coulée; offre d'information sur la réparation ou l'entretien de machines et 
d'instruments pour le travail des métaux; offre d'information sur le fonctionnement, l'inspection et 
l'entretien de matériel de coulée; réparation ou entretien de machines et d'instruments de mesure.

Classe 40
(2) Décapage de métaux; grenaillage de précontrainte de métaux; traitement de surface de 
métaux; traitement de surface de céramique; traitement de surface de plastique; traitement de 
surface de verre; traitement de céramique, nommément traitement de produits en céramique.

Classe 42
(3) Offre de conseils, de propositions et d'information sur les installations ou les machines 
industrielles en matière d'économie d'énergie; offre de conseils, de propositions et d'information 
concernant l'amélioration de la qualité pour la fabrication de produits de moulage pour les 
fonderies.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
16751 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 1,893,830  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRANSPOD INC.
MaRS CENTRE, Hertiage Building
101 College Street 
Suite HL50
Toronto
ONTARIO M5G 1L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JETGLIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs linéaires.

 Classe 09
(2) Régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles; régulateurs électroniques pour circuits de 
commande de vol; ordinateurs pour la gestion de dispositifs de commande d'aéronef; détecteurs 
de mouvement; capteurs pour déterminer l'accélération; vibromètres électrotechniques; 
processeurs de signaux numériques; ordinateurs pour la gestion de données; logiciels de 
logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret; logiciels de 
simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la conception et le développement de 
produits industriels; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau.

 Classe 12
(3) Amortisseurs pour véhicules automobiles; amortisseurs de suspension pour véhicules; 
suspensions pour véhicules automobiles.

Services
Classe 42
Services de génie et de conception en génie aérospatiale, en génie mécanique et en génie 
électrique; consultation technique dans les domaines du génie aérospatiale et du génie ferroviaire; 
recherche ayant trait au génie mécanique, au génie aérospatial et au génie électrique.
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 Numéro de la demande 1,893,953  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jovial, Spc.
PO Box 99155
Seattle, WA 98139
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOVIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des systèmes de gestion d'écoles 
utilisés pour la communication entre les écoles, les élèves et les parents, la gestion des élèves et 
des cours, la comptabilité, la gestion de bases de données, la gestion de documents 
électroniques, le traitement et la gestion de paiements électroniques, l'établissement des horaires 
des élèves et des enseignants et l'offre de calendriers électroniques.
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 Numéro de la demande 1,894,381  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Straße 1
80333 Munchen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SICHARGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments pour la commande du courant électrique, nommément bornes de 
recharge pour véhicules électriques.

Services
Classe 37
Installation, réparation et entretien d'appareils et d'instruments pour la régulation de l'électricité, 
nommément de régulateurs de tension, de relais électriques, de disjoncteurs, de conduites 
d'électricité, d'interrupteurs d'alimentation, de connecteurs d'alimentation électrique, de 
transformateurs de puissance, installation, réparation et entretien de bornes de recharge pour 
véhicules électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017554064 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 1,894,839  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akzo Nobel Chemicals International B.V.
Velperweg 76
6824 BM Arnhem
NETHERLANDS

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

TECFLOTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie minière.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1373938 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,865  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimball International, Inc.
1600 Royal Street
Jasper, IN 47549
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

RESPITALITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail de mobilier.

Classe 41
(2) Services éducatifs, en l'occurrence ateliers, conférences, tables rondes et cours sur le mobilier 
et l'industrie du meuble, et offre de documents écrits connexes, nommément de matériel de cours 
et de documentation.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/884332 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,894,895  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Culturesque Incorporated
17 Aspenshire Close SW
Calgary
ALBERTA T3H 0R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Growthpreneur
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation en administration des affaires; 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; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; consultation en 
organisation et en gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,895,004  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koeze Company
2555 Burlingame Avenue S.W.
Wyoming, MI 49509
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

KOEZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot néerlandais KOEZE est COW STICK.

Produits
 Classe 29

(1) Arachides blanchies, arachides à peau rouge, arachides assaisonnées avec des épices et noix 
grillées.

 Classe 30
(2) Bonbons.
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 Numéro de la demande 1,895,772  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1045940 B.C. LTD.
204 - 655 Tyee Road
Victoria
BRITISH COLUMBIA V9A 6X5

Agent
THOMPSON COOPER LLP
Suite 405 - 3960 Quadra Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8X4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEPHANT EXTRACTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Dérivés de marijuana, nommément huiles alimentaires, à savoir huiles de cannabis, à usage 
autre que médical.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires à base de marijuana à usage autre que médical, nommément produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, carrés-desserts et carrés au chocolat.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; marijuana séchée; dérivés de marijuana, nommément extraits pour fumer, 
nommément concentré de cannabis (shatter), résine, concentré de cannabis (budder) et cire, à 
usage autre que médical.
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 Numéro de la demande 1,896,109  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Club Canada Inc.
Center Tower 
5th Floor, Suite 2510 
3300 Bloor Street West
Toronto
ONTARIO M8X 2X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A NEW WAY TO WHISKY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whisky, gin, vodka, brandy, rhum, cordiaux, 
liqueurs, spiritueux distillés faits à partir d'agaves.
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 Numéro de la demande 1,896,512  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Satin Fine Foods, Inc.
32 Leone Lane, Unit 1
Chester, NY 10918
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Glaçage et glaçage à gâteau, y compris fondant; chocolat à modeler.



  1,896,585 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 315

 Numéro de la demande 1,896,585  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aaron Mollin
502 Ellerslie Ave
Toronto
ONTARIO M2R 1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kyo-Ichi
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de Kyo-ichi est Kyoto One.

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine de céréales grillée; pain; 
pâtisseries; confiseries au chocolat; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauce soya; sauce teriyaki; sauce ponzu; huile pimentée; sauce 
au miso; épices; glace (eau congelée).
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 Numéro de la demande 1,897,458  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scepter US Holding Company
1293 S. Main Street 
Akron, OH 44301
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Poires d'amorçage à essence pour navires; filtres de conduite de carburant pour navires; 
robinets et évents à carburant pour navires.

 Classe 08
(2) Pompes siphons à main.

 Classe 09
(3) Indicateurs de carburant.

 Classe 12
(4) Réservoirs à carburant souples pour bateaux; réservoirs à carburant en pontée et en cale 
vendus vides à usage maritime; conduites de carburant pour véhicules marins; raccords de 
conduite de carburant pour véhicules marins; pièces de navire, nommément dispositifs de contrôle 
de la génération de vapeur de carburant constitués principalement de capuchons d'évent; 
réservoirs d'eau et d'eaux usées en plastique et accessoires connexes, tous à usage maritime; 
pièces de navire, nommément bouchons d'écope, bouchons de pont, bouchons de boîte d'appât et 
bouchons de réservoir d'air.

 Classe 13
(5) Emballage pour munitions; étuis pour munitions.

 Classe 20
(6) Couvercles de contenant, bouchons et becs verseurs en plastique pour contenants à carburant 
et à essence portatifs en plastique; nourrices et bidons d'essence portatifs en plastique vendus 
vides; contenants à carburant portatifs en plastique vendus vides à usage maritime; produits en 
plastique, nommément nourrices vendues vides, burettes à huile vendues vides, contenants à 
eau vendus vides, contenants à carburant vendus vides, contenants pour le rangement, 
contenants pour l'expédition, contenants pour le recyclage, contenants pour les ordures, 
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contenants pour le compostage, contenants pour recueillir la pluie, contenants pour la lessive; 
contenants autres qu'en métal pour combustible liquide; contenants de rangement en plastique à 
usage commercial ou industriel.

 Classe 21
(7) Produits en plastique, nommément contenants de rangement à usage domestique, casseroles, 
boîtes, bacs de manutention, fermetures en plastique pour contenants de rangement à usage 
domestique; entonnoirs à huile pour automobiles; bacs de vidange en plastique; bacs de 
rangement tout usage en plastique; gourdes en plastique.

 Classe 22
(8) Sangles d'arrimage faites principalement de nylon et de caoutchouc.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/673,469 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,460  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scepter US Holding Company
1293 S. Main Street 
Akron, OH 44301
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Poires d'amorçage à essence pour navires; filtres de conduite de carburant pour navires; 
robinets et évents à carburant pour navires.

 Classe 08
(2) Pompes siphons à main.

 Classe 09
(3) Indicateurs de carburant.

 Classe 12
(4) Réservoirs à carburant souples pour bateaux; réservoirs à carburant en pontée et en cale 
vendus vides à usage maritime; conduites de carburant pour véhicules marins; raccords de 
conduite de carburant pour véhicules marins; pièces de navire, nommément dispositifs de contrôle 
de la génération de vapeur de carburant constitués principalement de capuchons d'évent; 
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réservoirs d'eau et d'eaux usées en plastique et accessoires connexes, tous à usage maritime; 
pièces de navire, nommément bouchons d'écope, bouchons de pont, bouchons de boîte d'appât et 
bouchons de réservoir d'air.

 Classe 13
(5) Emballage pour munitions; étuis pour munitions.

 Classe 20
(6) Couvercles de contenant, bouchons et becs verseurs en plastique pour contenants à carburant 
et à essence portatifs en plastique; nourrices et bidons d'essence portatifs en plastique vendus 
vides; contenants à carburant portatifs en plastique vendus vides à usage maritime; produits en 
plastique, nommément nourrices vendues vides, burettes à huile vendues vides, contenants à 
eau vendus vides, contenants à carburant vendus vides, contenants pour le rangement, 
contenants pour l'expédition, contenants pour le recyclage, contenants pour les ordures, 
contenants pour le compostage, contenants pour recueillir la pluie, contenants pour la lessive; 
contenants autres qu'en métal pour combustible liquide; contenants de rangement en plastique à 
usage commercial ou industriel.

 Classe 21
(7) Produits en plastique, nommément contenants de rangement à usage domestique, casseroles, 
boîtes, bacs de manutention, fermetures en plastique pour contenants de rangement à usage 
domestique; entonnoirs à huile pour automobiles; bacs de vidange en plastique; bacs de 
rangement tout usage en plastique; gourdes en plastique.

 Classe 22
(8) Sangles d'arrimage faites principalement de nylon et de caoutchouc.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/673,457 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,640  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORTH AMERICA SENSAIL ENTERPRISES 
LTD.
14098 18 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA V4A 6T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSAIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Capteurs, détecteurs et sondes, nommément capteurs de pression et interrupteurs, sondes de 
température et interrupteurs, capteurs de température, capteurs de pression, sondes de pression 
et de température, capteurs de pression et de température, capteurs de niveau de liquide, 
capteurs de position, capteurs de force, capteurs de mouvement et de vitesse, capteurs de vitesse 
angulaire, détecteurs d'humidité, capteurs d'humidité, sondes de température et d'humidité, 
capteurs de température et d'humidité, instruments de mesure de la qualité de l'air, capteurs de 
détection d'agents chimiques, capteurs optiques, capteurs de courant et de tension; disjoncteurs, 
thermostats, débitmètres de fluide, interrupteurs de débit de fluide, débitmètres d'air, débitmètres 
massiques et régulateurs de débit massique, relais électriques, interrupteurs de protection pour 
moteurs électriques, commandes à capteur de surcharge électrique, supports de vieillissement, 
circuits de protection contre les défaillances d'arc et circuits électroniques de conditionnement, en 
l'occurrence circuits électriques intégrés; manomètres; pyromètres; thermomètres infrarouges pour 
la vérification d'équipement électrique; électrovannes.
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 Numéro de la demande 1,897,649  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An
Dongguan, Guangdong
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xshot
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, traitements de texte, panneaux de 
commande, lecteurs de disque, circuits intégrés, lecteurs de codes à barres; logiciels enregistrés, 
pour la gestion de documents; programmes informatiques [logiciels téléchargeables] pour la 
gestion de documents; assistants numériques personnels [ANP]; plateforme logicielle, enregistrée 
et téléchargeable, pour la gestion de documents; économiseurs d'écran, enregistrés et 
téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones mobiles; appareils de 
télécommunication vestimentaires sous forme de bijoux, nommément ordinateurs vestimentaires 
sous forme de bijoux, téléphones intelligents sous forme de bijoux; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique, des images de films et 
d'émissions de télévision, des jeux, des photos, pour le réseautage social, la lecture de nouvelles, 
le magasinage en ligne, la socialisation; ordinateurs tablettes; terminaux interactifs à écran tactile; 
robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; lunettes intelligentes (traitement de 
données); montres intelligentes (traitement de données); logiciels pour la création de jeux de 
réalité virtuelle; lecteurs de cartes USB; stylets pour écrans tactiles; ordinateurs vestimentaires; 
logiciels de reconnaissance gestuelle; lecteurs biométriques faciaux; instruments de navigation, 
nommément récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation (GPS), boussoles; 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; téléphones intelligents; téléphones mobiles; 
dragonnes de téléphone cellulaire; moniteurs d'activité vestimentaires; étuis pour téléphones 
cellulaires; habillages pour téléphones cellulaires; films protecteurs pour écrans de téléphone 
mobile; appareils électroniques pour localiser des objets perdus au moyen du système mondial de 
localisation ou de réseaux de communication cellulaires; téléphones intelligents vestimentaires; 
claviers pour téléphones mobiles; microphones mains libres pour téléphones mobiles; supports 
pour téléphones mobiles; enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs sans fil; écouteurs; casques 
d'écoute; écouteurs sans fil; casques de réalité virtuelle; écouteurs pour téléphones mobiles; 
micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; microphones pour appareils de 
télécommunication; bracelets connectés, nommément bracelets intelligents pour mesurer la 
fréquence cardiaque, pour mesurer le nombre de pas effectués, pour offrir de l'information de 
localisation, pour mesurer l'apport en calories, pour mesurer le rythme du sommeil; câbles USB; 
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câbles USB pour téléphones cellulaires; convertisseurs pour fiches électriques; adaptateurs de 
courant pour appareils électroniques portatifs; moniteurs à cristaux liquides [LCD]; écrans 
d'affichage pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires; chargeurs portatifs, nommément chargeurs portatifs de batterie pour 
téléphones mobiles; chargeurs de batterie sans fil pour téléphones cellulaires.
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 Numéro de la demande 1,897,660  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earl's Restaurants Royalty Limited 
Partnership
#200 - 425 Carrall Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 6E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE COCKTAIL LAB AT EARLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cartes-cadeaux électroniques.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, épinglettes, chaînes de bijouterie, 
épingles à cravate, bracelets; horloges et montres.

 Classe 16
(3) Cartes-cadeaux; serviettes de table en papier; serviettes à cocktail; articles promotionnels, 
nommément stylos, crayons, autocollants pour pare-chocs, presse-papiers, pinces à billets; 
papeterie, nommément enveloppes, cartes de souhaits et papier à notes; articles promotionnels, 
nommément affiches; banderoles en papier; affiches en papier.

 Classe 18
(4) Fourre-tout, sacs à dos, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, mallettes, sacs de 
sport, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 21
(5) Verrerie, nommément verres à boire et chopes à bière; articles promotionnels, nommément 
sous-verres, ouvre-bouteilles; boîtes à lunch, jarres à biscuits, tasses, grandes tasses à café et 
bouteilles à eau vendues vides; seaux à bière, plateaux de service, manchons pour contenants de 
bière, nommément manchons isothermes pour canettes et bouteilles de bière, porte-canettes; 
sacs isothermes.

 Classe 24
(6) Écussons brodés; insignes et accessoires, nommément écussons de béret, écussons de 
blazer, écussons de chemise, écussons de sport.

 Classe 25
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(7) Vêtements, nommément tee-shirts, tabliers, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
chemises sport, gilets, chandails, débardeurs, shorts, boxeurs, vestes, chapeaux, casquettes à 
visière, casquettes, foulards, cravates.

 Classe 34
(8) Cartons d'allumettes; briquets; cendriers.

Services
Classe 35
(1) Gestion et planification des affaires; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle.

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

Classe 41
(3) Services de planification d'évènements.

Classe 43
(4) Services de restaurant; services de bar; services de bar-salon, nommément services de bar et 
services de bar-salon; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; services de 
restaurant ambulant; offre d'information dans les domaines des restaurants et de la restauration 
sur un blogue; offre d'information dans les domaines des restaurants et de la restauration sur un 
site Web.
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 Numéro de la demande 1,898,666  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H.O.W. Medical Solutions  Ltd.
6 Grandview Crt
Dundas
ONTARIO L9H 5C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H.O.W. MEDICAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; huile de chanvre à usage cosmétique; pâtes, 
nommément pâtes pour le corps, crèmes pour le corps et onguents pour le corps contenant des 
cannabinoïdes.

 Classe 05
(2) Huile de cannabis pour le traitement du cancer; huile de chanvre pour le traitement du cancer; 
cannabis médicinal; marijuana médicinale; préparations médicinales contenant des cannabinoïdes 
pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la 
tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en 
plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des 
lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, de l'insomnie 
ainsi que des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations 
pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes pour le traitement de la nausée, des 
vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, de l'insomnie ainsi que des maladies 
inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; produits de santé naturels, nommément protéines 
de chanvre en poudre pour substituts de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; 
onguents anti-inflammatoires contenant des cannabinoïdes, onguents contre les démangeaisons 
contenant des cannabinoïdes, onguents antibiotiques contenant des cannabinoïdes, onguents 
pour les coups de soleil contenant des cannabinoïdes; préparations médicinales contenant des 
cannabinoïdes pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte 
d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la 
sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-
intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, 
de l'insomnie ainsi que des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes pour le traitement de la nausée, des 
vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes 
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musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, de l'insomnie ainsi que des maladies 
inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, 
des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, de l'insomnie ainsi que des maladies 
inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif.

 Classe 29
(3) Huile de cannabis à usage alimentaire; huile de chanvre à usage alimentaire; produits de santé 
naturels, nommément lait de chanvre.

 Classe 30
(4) Produits dérivés de la marijuana, nommément produits alimentaires contenant des 
cannabinoïdes, nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, brownies, bonbons, barres à base de 
céréales, chocolat, tablettes de chocolat, barres énergisantes, barres alimentaires énergisantes, 
barres aux fruits, barres-collations à base de granola, thés; produits de santé naturels, 
nommément farine de chanvre; produits dérivés du chanvre, nommément biscuits, gâteaux, 
pâtisseries, brownies, bonbons, barres à base de céréales, chocolat, tablettes de chocolat, barres 
énergisantes, barres alimentaires énergisantes, barres aux fruits, barres-collations à base de 
granola, thés; produits de santé naturels, nommément céréales de déjeuner à base de chanvre; 
produits dérivés du cannabis, nommément produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, 
nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, brownies, bonbons, barres à base de céréales, 
chocolat, tablettes de chocolat, barres énergisantes, barres alimentaires énergisantes, barres aux 
fruits, barres-collations à base de granola, thés.

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; produits de santé naturels, 
nommément graines de chanvre.

 Classe 32
(6) Produits dérivés de la marijuana, nommément produits alimentaires contenant des 
cannabinoïdes, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons 
gazéifiées, boissons énergisantes; produits dérivés du cannabis, nommément produits 
alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, 
jus de fruits, boissons gazéifiées, boissons énergisantes. .

 Classe 34
(7) Huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux 
pour fumer; huile de chanvre pour cigarettes électroniques; huile de chanvre pour vaporisateurs 
oraux pour fumer du cannabis séché et de la marijuana séchée; articles divers associés à la 
marijuana et au cannabis, nommément papier à rouler, pipes, vaporisateurs oraux pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros et services de concession de marijuana et de cannabis, de produits 
liés au cannabis et d'extraits de cannabis, nommément de résines de cannabis, de graines de 
cannabis et de plants de cannabis; vente au détail en ligne de marijuana et de cannabis séchés à 
fumer, à ingérer et  à consommer de façon récréative; vente au détail en ligne de marijuana et de 
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cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; vente au détail et en gros de 
marijuana et de produits dérivés de la marijuana, nommément de produits alimentaires, d'extraits, 
de produits de santé naturels, de préparations médicinales, de préparations pharmaceutiques, de 
concentrés, de pâtes, nommément de pâtes, de crèmes et d'onguents, ainsi que d'huiles; vente au 
détail et en gros d'articles divers associés à la marijuana et au cannabis, nommément de papier à 
rouler, de pipes, de vaporisateurs, d'équipement médical, ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes; vente au détail et en gros d'appareils pour la consommation de cannabis et de 
marijuana, nommément de papier à rouler, de pipes, de vaporisateurs, d'équipement médical, 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; vente au détail et en gros de cannabis et de 
produits dérivés du cannabis, nommément de produits alimentaires, d'extraits, de produits de 
santé naturels, de préparations médicinales, de préparations pharmaceutiques, de concentrés, de 
pâtes, nommément de pâtes, de crèmes et d'onguents, ainsi que d'huiles; offre d'un répertoire de 
renseignements pour les consommateurs dans le domaine de l'emplacement de points de vente 
de cannabis; marketing, nommément promotion et publicité pour des tiers du traitement des 
maladies ou des troubles au moyen du cannabis et de la marijuana, ainsi que promotion et 
publicité pour des tiers de produits utilisés pour l'administration ou la consommation de cannabis 
et de marijuana pour des tiers; marketing, nommément promotion et publicité pour des tiers du 
traitement des maladies ou des troubles au moyen du cannabis et de la marijuana, ainsi que 
promotion et publicité de produits pour l'administration ou la consommation de cannabis et de 
marijuana pour des tiers.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de produits dérivés de la marijuana, nommément de produits 
alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de préparations médicinales, de 
préparations pharmaceutiques et de concentrés; emballage de cannabis et de produits dérivés du 
cannabis, nommément de produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de 
préparations médicinales, de préparations pharmaceutiques et de concentrés.

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

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément diffusion d'information à propos du cannabis thérapeutique et 
de la marijuana thérapeutique.

Classe 42
(5) Recherche en matière de cannabis thérapeutique et de marijuana thérapeutique.

Classe 44
(6) Culture et récolte de cannabis et de graines de cannabis; offre d'information ayant trait au 
cannabis thérapeutique et à la marijuana thérapeutique par un site Web.



  1,898,667 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 328

 Numéro de la demande 1,898,667  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H.O.W. Medical Solutions  Ltd.
6 Grandview Crt
Dundas
ONTARIO L9H 5C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRASS STATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; huile de chanvre à usage cosmétique; pâtes, 
nommément pâtes pour le corps, crèmes pour le corps et onguents pour le corps contenant des 
cannabinoïdes.

 Classe 05
(2) Huile de cannabis pour le traitement du cancer; huile de chanvre pour le traitement du cancer; 
cannabis médicinal; marijuana médicinale; préparations médicinales contenant des cannabinoïdes 
pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la 
tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en 
plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des 
lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, de l'insomnie 
ainsi que des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations 
pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes pour le traitement de la nausée, des 
vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, de l'insomnie ainsi que des maladies 
inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; produits de santé naturels, nommément protéines 
de chanvre en poudre pour substituts de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; 
onguents anti-inflammatoires contenant des cannabinoïdes, onguents contre les démangeaisons 
contenant des cannabinoïdes, onguents antibiotiques contenant des cannabinoïdes, onguents 
pour les coups de soleil contenant des cannabinoïdes; préparations médicinales contenant des 
cannabinoïdes pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte 
d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la 
sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-
intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, 
de l'insomnie ainsi que des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes pour le traitement de la nausée, des 
vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes 
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musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, de l'insomnie ainsi que des maladies 
inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, 
des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, de l'insomnie ainsi que des maladies 
inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif.

 Classe 29
(3) Huile de cannabis à usage alimentaire; huile de chanvre à usage alimentaire; produits de santé 
naturels, nommément lait de chanvre.

 Classe 30
(4) Produits dérivés de la marijuana, nommément produits alimentaires contenant des 
cannabinoïdes, nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, brownies, bonbons, barres à base de 
céréales, chocolat, tablettes de chocolat, barres énergisantes, barres alimentaires énergisantes, 
barres aux fruits, barres-collations à base de granola, thés; produits de santé naturels, 
nommément farine de chanvre; produits dérivés du chanvre, nommément biscuits, gâteaux, 
pâtisseries, brownies, bonbons, barres à base de céréales, chocolat, tablettes de chocolat, barres 
énergisantes, barres alimentaires énergisantes, barres aux fruits, barres-collations à base de 
granola, thés; produits de santé naturels, nommément céréales de déjeuner à base de chanvre; 
produits dérivés du cannabis, nommément produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, 
nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, brownies, bonbons, barres à base de céréales, 
chocolat, tablettes de chocolat, barres énergisantes, barres alimentaires énergisantes, barres aux 
fruits, barres-collations à base de granola, thés.

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; produits de santé naturels, 
nommément graines de chanvre.

 Classe 32
(6) Produits dérivés de la marijuana, nommément produits alimentaires contenant des 
cannabinoïdes, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons 
gazéifiées, boissons énergisantes; produits dérivés du cannabis, nommément produits 
alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, 
jus de fruits, boissons gazéifiées, boissons énergisantes. .

 Classe 34
(7) Huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux 
pour fumer; huile de chanvre pour cigarettes électroniques; huile de chanvre pour vaporisateurs 
oraux pour fumer du cannabis séché et de la marijuana séchée; articles divers associés à la 
marijuana et au cannabis, nommément papier à rouler, pipes, vaporisateurs oraux pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros et services de concession de marijuana et de cannabis, de produits 
liés au cannabis et d'extraits de cannabis, nommément de résines de cannabis, de graines de 
cannabis et de plants de cannabis; vente au détail en ligne de marijuana et de cannabis séchés à 
fumer, à ingérer et  à consommer de façon récréative; vente au détail en ligne de marijuana et de 
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cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; vente au détail et en gros de 
marijuana et de produits dérivés de la marijuana, nommément de produits alimentaires, d'extraits, 
de produits de santé naturels, de préparations médicinales, de préparations pharmaceutiques, de 
concentrés, de pâtes, nommément de pâtes, de crèmes et d'onguents, ainsi que d'huiles; vente au 
détail et en gros d'articles divers associés à la marijuana et au cannabis, nommément de papier à 
rouler, de pipes, de vaporisateurs, d'équipement médical, ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes; vente au détail et en gros d'appareils pour la consommation de cannabis et de 
marijuana, nommément de papier à rouler, de pipes, de vaporisateurs, d'équipement médical, 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; vente au détail et en gros de cannabis et de 
produits dérivés du cannabis, nommément de produits alimentaires, d'extraits, de produits de 
santé naturels, de préparations médicinales, de préparations pharmaceutiques, de concentrés, de 
pâtes, nommément de pâtes, de crèmes et d'onguents, ainsi que d'huiles; offre d'un répertoire de 
renseignements pour les consommateurs dans le domaine de l'emplacement de points de vente 
de cannabis; marketing, nommément promotion et publicité pour des tiers du traitement des 
maladies ou des troubles au moyen du cannabis et de la marijuana, ainsi que promotion et 
publicité pour des tiers de produits utilisés pour l'administration ou la consommation de cannabis 
et de marijuana pour des tiers; marketing, nommément promotion et publicité pour des tiers du 
traitement des maladies ou des troubles au moyen du cannabis et de la marijuana, ainsi que 
promotion et publicité de produits pour l'administration ou la consommation de cannabis et de 
marijuana pour des tiers.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de produits dérivés de la marijuana, nommément de produits 
alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de préparations médicinales, de 
préparations pharmaceutiques et de concentrés; emballage de cannabis et de produits dérivés du 
cannabis, nommément de produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de 
préparations médicinales, de préparations pharmaceutiques et de concentrés.

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

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément diffusion d'information à propos du cannabis thérapeutique et 
de la marijuana thérapeutique.

Classe 42
(5) Recherche en matière de cannabis thérapeutique et de marijuana thérapeutique.

Classe 44
(6) Culture et récolte de cannabis et de graines de cannabis; offre d'information ayant trait au 
cannabis thérapeutique et à la marijuana thérapeutique par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,898,668  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H.O.W. Medical Solutions  Ltd.
6 Grandview Crt
Dundas
ONTARIO L9H 5C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELPING PEOPLE FEEL BETTER ONE BUD AT A 
TIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; huile de chanvre à usage cosmétique; pâtes, 
nommément pâtes pour le corps, crèmes pour le corps et onguents pour le corps contenant des 
cannabinoïdes.

 Classe 05
(2) Huile de cannabis pour le traitement du cancer; huile de chanvre pour le traitement du cancer; 
cannabis médicinal; marijuana médicinale; préparations médicinales contenant des cannabinoïdes 
pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la 
tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en 
plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des 
lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, de l'insomnie 
ainsi que des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations 
pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes pour le traitement de la nausée, des 
vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, de l'insomnie ainsi que des maladies 
inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; produits de santé naturels, nommément protéines 
de chanvre en poudre pour substituts de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; 
onguents anti-inflammatoires contenant des cannabinoïdes, onguents contre les démangeaisons 
contenant des cannabinoïdes, onguents antibiotiques contenant des cannabinoïdes, onguents 
pour les coups de soleil contenant des cannabinoïdes; préparations médicinales contenant des 
cannabinoïdes pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte 
d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la 
sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-
intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, 
de l'insomnie ainsi que des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; 
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préparations pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes pour le traitement de la nausée, des 
vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, de l'insomnie ainsi que des maladies 
inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, 
des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, de l'insomnie ainsi que des maladies 
inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif.

 Classe 29
(3) Huile de cannabis à usage alimentaire; huile de chanvre à usage alimentaire; produits de santé 
naturels, nommément lait de chanvre.

 Classe 30
(4) Produits dérivés de la marijuana, nommément produits alimentaires contenant des 
cannabinoïdes, nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, brownies, bonbons, barres à base de 
céréales, chocolat, tablettes de chocolat, barres énergisantes, barres alimentaires énergisantes, 
barres aux fruits, barres-collations à base de granola, thés; produits de santé naturels, 
nommément farine de chanvre; produits dérivés du chanvre, nommément biscuits, gâteaux, 
pâtisseries, brownies, bonbons, barres à base de céréales, chocolat, tablettes de chocolat, barres 
énergisantes, barres alimentaires énergisantes, barres aux fruits, barres-collations à base de 
granola, thés; produits de santé naturels, nommément céréales de déjeuner à base de chanvre; 
produits dérivés du cannabis, nommément produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, 
nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, brownies, bonbons, barres à base de céréales, 
chocolat, tablettes de chocolat, barres énergisantes, barres alimentaires énergisantes, barres aux 
fruits, barres-collations à base de granola, thés.

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; produits de santé naturels, 
nommément graines de chanvre.

 Classe 32
(6) Produits dérivés de la marijuana, nommément produits alimentaires contenant des 
cannabinoïdes, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons 
gazéifiées, boissons énergisantes; produits dérivés du cannabis, nommément produits 
alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, 
jus de fruits, boissons gazéifiées, boissons énergisantes. .

 Classe 34
(7) Huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux 
pour fumer; huile de chanvre pour cigarettes électroniques; huile de chanvre pour vaporisateurs 
oraux pour fumer du cannabis séché et de la marijuana séchée; articles divers associés à la 
marijuana et au cannabis, nommément papier à rouler, pipes, vaporisateurs oraux pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros et services de concession de marijuana et de cannabis, de produits 
liés au cannabis et d'extraits de cannabis, nommément de résines de cannabis, de graines de 
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cannabis et de plants de cannabis; vente au détail en ligne de marijuana et de cannabis séchés à 
fumer, à ingérer et  à consommer de façon récréative; vente au détail en ligne de marijuana et de 
cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; vente au détail et en gros de 
marijuana et de produits dérivés de la marijuana, nommément de produits alimentaires, d'extraits, 
de produits de santé naturels, de préparations médicinales, de préparations pharmaceutiques, de 
concentrés, de pâtes, nommément de pâtes, de crèmes et d'onguents, ainsi que d'huiles; vente au 
détail et en gros d'articles divers associés à la marijuana et au cannabis, nommément de papier à 
rouler, de pipes, de vaporisateurs, d'équipement médical, ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes; vente au détail et en gros d'appareils pour la consommation de cannabis et de 
marijuana, nommément de papier à rouler, de pipes, de vaporisateurs, d'équipement médical, 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; vente au détail et en gros de cannabis et de 
produits dérivés du cannabis, nommément de produits alimentaires, d'extraits, de produits de 
santé naturels, de préparations médicinales, de préparations pharmaceutiques, de concentrés, de 
pâtes, nommément de pâtes, de crèmes et d'onguents, ainsi que d'huiles; offre d'un répertoire de 
renseignements pour les consommateurs dans le domaine de l'emplacement de points de vente 
de cannabis; marketing, nommément promotion et publicité pour des tiers du traitement des 
maladies ou des troubles au moyen du cannabis et de la marijuana, ainsi que promotion et 
publicité pour des tiers de produits utilisés pour l'administration ou la consommation de cannabis 
et de marijuana pour des tiers; marketing, nommément promotion et publicité pour des tiers du 
traitement des maladies ou des troubles au moyen du cannabis et de la marijuana, ainsi que 
promotion et publicité de produits pour l'administration ou la consommation de cannabis et de 
marijuana pour des tiers.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de produits dérivés de la marijuana, nommément de produits 
alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de préparations médicinales, de 
préparations pharmaceutiques et de concentrés; emballage de cannabis et de produits dérivés du 
cannabis, nommément de produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de 
préparations médicinales, de préparations pharmaceutiques et de concentrés.

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

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément diffusion d'information à propos du cannabis thérapeutique et 
de la marijuana thérapeutique.

Classe 42
(5) Recherche en matière de cannabis thérapeutique et de marijuana thérapeutique.

Classe 44
(6) Culture et récolte de cannabis et de graines de cannabis; offre d'information ayant trait au 
cannabis thérapeutique et à la marijuana thérapeutique par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,899,027  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harmonist Inc.
10736 Jefferson Blvd., Suite 963
Culver City, CA 90230
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROYAL EARTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums d'ambiance; eaux de toilette; parfums; eaux de parfum; bases pour parfums, 
nommément huiles essentielles et extraits de fleurs.

(2) Parfums pour le linge de maison, les tapis et l'air ambiant; encens; huiles pour la parfumerie; 
huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles 
aromatiques, huiles essentielles à usage cosmétique; huiles de toilette; huiles de bain; huiles à 
usage cosmétique; bases pour parfums floraux; bâtonnets de bois parfumé pour parfumer une 
pièce; extraits de fleurs vendus comme composant de cosmétiques; cire à polir parfumée; poudres 
parfumées pour le nettoyage général; cosmétiques; crèmes cosmétiques, nommément crème au 
lait, crème pour la douche, crème à mains; baume à lèvres à usage autre que médical; lait 
nettoyant de toilette, lait d'amande à usage cosmétique; lait d'amande en poudre à usage 
cosmétique; masque de beauté; lotions à usage cosmétique; produits de soins de la peau à usage 
autre que médical, nommément lotion pour la peau, crème pour la peau, émollients pour la peau, 
produits gommants chimiques pour la peau, produits gommants à l'acide de fruit pour la peau, 
exfoliant pour le corps, baume pour le corps, produits gommants pour la peau, sérum non 
médicamenteux pour la peau, clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, revitalisants pour la 
peau, crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique, éclaircissants pour la peau, 
produits rafraîchissants pour la peau, gels pour la peau pour accélérer, accentuer et prolonger le 
bronzage, masques pour la peau, hydratant pour la peau, texturants pour la peau, toniques pour la 
peau, crèmes pour blanchir la peau; maquillage; démaquillant; eau de toilette parfumée; lingettes 
imprégnées de lotion cosmétique parfumée; savons à usage personnel, nommément savon de 
bain, savon de soins du corps, savon pour le visage, savons cosmétiques; savons de toilette; 
produits cosmétiques pour le bain, nommément crèmes de bain, mousse pour le bain, huiles de 
bain, gels de bain, poudres de bain, perles de bain, boules de bain, cristaux de bain et bain 
moussant; sels de bain à usage cosmétique; produits de rasage, nommément lotions à raser, 
crèmes à raser; produits de rasage; savons à raser, lotions après-rasage.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/765,269 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,899,657  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Franchises Habaneros Inc.
1133 8e rue
Val-d'Or
QUÉBEC J9P 6A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASEROS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot espagnol CASERO est FAIT MAISON.

Services
Classe 43
Restaurants à service rapide de type Mexicain
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 Numéro de la demande 1,899,901  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lily D Swimwear Inc.
33 Loraine Crescent
Brampton
ONTARIO L6S 2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements de maternité; vêtements de bain.
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 Numéro de la demande 1,899,968  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3M Company
3M Center, 2501 Hudson Road
St. Paul, MN 55144
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le jaune, 
le vert et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée de l'expression SCOTCH-BRITE en caractères stylisés rouges sur un arrière-plan blanc 
superposé à un cercle jaune entouré d'un cercle vert dans lequel la netteté des délimitations du 
blanc, du jaune et du vert varie pour représenter le cercle jaune de façon sphérique ou dégradée.

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes jetables pour la maison.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisine, contenants à boissons, contenants pour aliments, contenants à déchets, 
contenants isothermes pour aliments ou boissons, tous pour la maison et la cuisine; articles de 
nettoyage, nommément éponges, tampons et brosses à récurer et de nettoyage; éponges, 
tampons et brosses à récurer et de nettoyage; éponges, tampons et brosses à récurer et de 
nettoyage munis de poignées; chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons d'époussetage; 
gants d'époussetage; vadrouilles; balais; porte-poussière; essuie-meubles; brosses pour enlever 
les peluches et les poils d'animaux de compagnie comprenant des bandes adhésives pour enlever 
les poils d'animaux de compagnie et les peluches, ainsi que recharges connexes; feuilles 
antipeluches et rouleaux antipeluches; gants pour travaux ménagers; débouchoirs à ventouse; 
raclettes; boîtes de rangement pour éponges et autres articles ménagers et de cuisine; brosses 
distributrices de savon; lavettes, à savoir brosses distributrices de savon; seaux à usage 
domestique.
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 Numéro de la demande 1,900,695  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8860165 Canada Ltd.
832 Somerset Street West
Ottawa
ONTARIO K1R 6R5

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOICHI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais KOICHI est « fortunate/happy one ».

Produits
 Classe 16

(1) Stylos à bille; stylos-plumes; papier; papeterie; feuillets publicitaires; signets; étiquettes en 
papier; boîtes en papier et en carton; boîtes pliantes en papier et en carton; reliures pour le 
bureau; range-tout; livres; carnets d'adresses; calendriers; agendas; affiches; autocollants; 
carnets; blocs-notes.

 Classe 25
(2) Tee-shirts; chapeaux; casquettes; chandails; bandanas; fichus; tabliers; pantalons; 
chaussettes; chandails à capuchon; vestes à capuchon; hauts à capuchon.

 Classe 29
(3) Bouillon; poulet frit; poulet Karaage [poulet frit de style japonais avec de la farine de blé ou de 
l'amidon de pomme de terre]; calmars frits; tofu frit; brochettes de porc; brochettes d'ailes de 
poulet; viande préparée; viande frite; plats de viande grillée; viandes emballées.

 Classe 30
(4) Nouilles; ramen; nouilles udon; nouilles soba; nouilles asiatiques; gâteaux de riz gluant [mochi]; 
gâteaux de riz gluant sucrés [mochi-gashi]; crème glacée; crème glacée mochi; sandwichs à la 
crème glacée; pâte de miso; condiment à base de pâte de soya; sauce soya; ramen froid.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; 
conseils concernant l'exploitation de franchises.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de restaurant japonais; services de restauration rapide; 
services de comptoir de plats à emporter.
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Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise.



  1,901,095 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 340

 Numéro de la demande 1,901,095  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shoetopia Footwear Inc.
860 Tower St S
Fergus
ONTARIO N1M 3N7

Agent
LISA M. GAZZOLA
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. 
BOX 1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY. 
NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOETOPIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits d'entretien de chaussures et de bottes, nommément cirage à chaussures et à bottes, 
crème à chaussures et à bottes ainsi que cire à chaussures et à bottes.

 Classe 04
(2) Graisse pour articles chaussants.

 Classe 05
(3) Désodorisants à chaussures.

 Classe 18
(4) Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles.

 Classe 21
(5) Chausse-pieds.

 Classe 25
(6) Chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussettes, semelles de chaussure.

(7) Gants.

(8) Sous-vêtements, vestes, hauts, pantalons, shorts, chapeaux.

 Classe 26
(9) Lacets, lacets de botte.
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 Numéro de la demande 1,901,611  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLATINUM NATURALS LTD.
11 Sims Crescent, Unit 2
Richmond Hill
ONTARIO L4B 1C9

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 05

Vitamines; minéraux; suppléments alimentaires naturels sous forme de pilules et de capsules 
contenant des huiles oméga provenant de poissons et de plantes pour favoriser l'absorption par le 
corps humain de vitamines, de minéraux et de nutriments.
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 Numéro de la demande 1,903,144  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EARTHFRESH FARMS INC.
1095 Clay Avenue
Burlington
ONTARIO L7L 0A1

Agent
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUBY SUNSET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Pommes de terre fraîches.
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 Numéro de la demande 1,903,148  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medisca Pharmaceutique Inc.
6090 Henri-Bourassa West
St-Laurent
QUEBEC H4R 3A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COPADERM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour la peau pour réduire l'apparence des cicatrices et empêcher leur 
apparition.
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 Numéro de la demande 1,903,594  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALZADOS LARO, S.A.
Ctra. Prejano, Km. 0,6
26580 Arnedo (La Rioja)
SPAIN

Agent
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport.
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 Numéro de la demande 1,903,623  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arbor Memorial Services Inc.
2 Jane Street
Suite 101
Toronto
ONTARIO M6S 4W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEMORIES IN BLOOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Arrangements floraux frais.

Services
Classe 44
(1) Services d'arrangement floral et de composition florale.

Classe 45
(2) Services funéraires et d'incinération; services de préparation et de planification ayant trait à 
des services funéraires et d'incinération. .
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 Numéro de la demande 1,903,625  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arbor Memorial Services Inc.
2 Jane Street
Suite 101
Toronto
ONTARIO M6S 4W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARBOR ALLIANCES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services funéraires et d'incinération; services de préparation et de planification ayant trait à des 
services funéraires et d'incinération. .
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 Numéro de la demande 1,903,708  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS 
(CANADA) LIMITÉE
250, SAUVÉ STREET WEST
MONTRÉAL
QUEBEC H3L 1Z2

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons pour la peau; lotions pour le corps; parfums; maquillage.

 Classe 14
(2) Bijoux de fantaisie.

 Classe 18
(3) Parapluies; sacs à main; portefeuilles; sacs à dos.

(4) Sacs à main.

 Classe 25
(5) Vêtements pour femmes et jeunes femmes, nommément vêtements habillés, chemises, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, chandails, blouses, tee-shirts, robes, jupes, pantalons.

(6) Vêtements pour femmes et jeunes femmes, nommément manteaux, imperméables, vestes, 
gilets, costumes, blazers, jeans, shorts, cardigans, combinés-slips. Accessoires de mode pour 
femmes et jeunes femmes, nommément bonneterie, chaussettes, bas-culottes, protège-bas, 
pantoufles, collants, casquettes, chapeaux, foulards, ceintures, gants, cravates.
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 Numéro de la demande 1,904,483  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earthboundkids Inc.
155 Uxbridge-Pickering Townline
Pickering
ONTARIO L4A 7X4

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

EARTHBOUND KIDS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Exploitation d'un camp de jour pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,904,706  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KEVIN MORIN
1499 Welbourn Drive
Edmonton
ALBERTA T6M 2M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECNIQ an acronym for Transcriptomic Entropy 
Contrast Network Imaging and Quantitation
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Imagerie assistée par ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,904,708  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vanbricks Investmnt LTD
105-15323 17A Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3S 2L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVINCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Sérums de beauté, nettoyants pour le corps, nettoyants pour le visage, essence de badiane à 
usage cosmétique, crèmes cosmétiques pour les soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,904,709  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.W. Parsons Limited
131 McNamara Drive, Suite 5
P.O. Box 3035
Paradise
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1L 3W2

Agent
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, 
CABOT PLACE, 100 NEW GOWER STREET, 
P.O. BOX 5038, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Revêtements en asphalte.

Services
Classe 37
(1) Services d'asphaltage; services de construction de bâtiments; construction et rénovation de 
bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; services d'excavation; services de scellement de revêtements de sol extérieurs; 
revêtement de chaussée.

(2) Asphaltage et réparation de voies d'accès; scellement de fissures; resurfaçage d'asphalte.
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 Numéro de la demande 1,904,711  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.W. Parsons Limited
131 McNamara Dr, Suite 5
P.O. Box P.O. Box 3035
Paradise
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1L 3W2

Agent
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, 
CABOT PLACE, 100 NEW GOWER STREET, 
P.O. BOX 5038, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C.W. Parsons Paving
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Revêtements en asphalte.

Services
Classe 37
Services d'asphaltage; services de construction, de réparation et de rénovation de bâtiments; 
construction, rénovation et réparation de bâtiments résidentiels et commerciaux; services 
d'excavation; services de scellement de revêtements de sol extérieurs; asphaltage et 
réparation de routes et de voies d'accès; scellement de fissures; resurfaçage d'asphalte.
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 Numéro de la demande 1,904,720  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FITZII Incorporated
610 Chartwell Road, Suite 101
Oakville
ONTARIO L6J 4A5

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

MATCHFIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion du recrutement de personnel, nommément logiciels pour la réception de 
demandes et de déclarations d'intérêt de postulants à un poste vacant, offrant une base de 
données et un système qui dresse le portrait des compétences, de l'expérience, des qualifications, 
des intérêts et des préférences des postulants et qui détermine l'aptitude de chaque postulant 
pour des emplois et des organisations en particulier et qui les jumelle à des offres d'emploi. .

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion du 
recrutement de personnel, nommément de logiciels et de services pour la réception de demandes 
et de déclarations d'intérêt de postulants à un poste vacant, offrant une base de données et un 
système qui dresse le portrait des compétences, de l'expérience, des qualifications, des intérêts et 
des préférences des postulants et qui détermine l'aptitude de chaque postulant pour des postes et 
des organisations en particulier et qui les jumelle à des offres d'emploi.
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 Numéro de la demande 1,904,743  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seed Beauty, LLC
1451 Vanguard Drive
Oxnard, CA 93033
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

FOURTH RAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau, nommément lotions, poudres et crèmes pour utilisation sur la peau; 
produits à dissoudre dans le bain, nommément produits non médicamenteux à dissoudre dans le 
bain; désincrustants pour le corps; sérums pour le visage; désincrustants pour le visage; huiles 
essentielles à usage personnel; masques, nommément masques de beauté, masques de beauté 
en feuilles et masques pour le visage; produits cosmétiques non médicamenteux pour le 
nettoyage et les soins de la peau; savons, nommément savons de bain, savons cosmétiques non 
médicamenteux, savons de bain liquides, solides ou en gel; baumes à lèvres; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,904,772  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kevin Siu Kwan TSANG
53 Emerald Heights Dr.
Stouffville
ONTARIO L4A 0C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est, de gauche à droite, « crab » 
et « meeting unexpectedly ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, de gauche à droite, « xie hou » 
pour la prononciation en mandarin et « hi hou » pour la prononciation en cantonais.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de bar.
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 Numéro de la demande 1,904,773  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kevin Siu Kwan TSANG
53 Emerald Heights Dr.
Stouffville
ONTARIO L4A 0C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est, de gauche à droite, « wish », 
« look », « one », « noodle ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, de gauche à droite, « xiang jian yi 
mian » pour la prononciation en mandarin et « soeng gin jat min » pour la prononciation en 
cantonais.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de bar.
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 Numéro de la demande 1,904,782  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Love Cosmetics Pty Ltd
GPO Box 296
EVERTON PARK
Queensland
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVING TAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de bronzage artificiel; préparations cosmétiques pour le bronzage; produits cosmétiques 
bronzants; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; produits cosmétiques pour le 
bronzage de la peau; crèmes bronzantes; crèmes autobronzantes (cosmétiques); lotions 
autobronzantes (cosmétiques); produits autobronzants en atomiseur (cosmétiques); produits 
autobronzants (cosmétiques); produits solaires (cosmétiques); compositions bronzantes 
(cosmétiques); crèmes bronzantes (cosmétiques); huiles bronzantes (cosmétiques); produits 
bronzants (cosmétiques); produits pour l'élimination du bronzage.
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 Numéro de la demande 1,905,262  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Win-Haul Container Inc.
7-16 Intermodal Dr
Brampton
ONTARIO L6T 0E1

Agent
PAULINE BOSMAN
(On Brand IP), 50 West Pearce Street, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIN-HAUL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de génératrices, nommément de génératrices pour conteneurs de transport 
frigorifiques.

(2) Vente en gros et au détail de pneus.

(3) Vente en gros et au détail d'outils de mécanicien pour l'industrie automobile.

Classe 37
(4) Installation, réparation, entretien périodique et entretien de génératrices, nommément de 
génératrices pour conteneurs de transport frigorifiques.

Classe 42
(5) Services de contrôle et d'assurance de la qualité de génératrices, nommément de génératrices 
pour conteneurs de transport frigorifiques.
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 Numéro de la demande 1,905,263  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Win-Haul Container Inc.
7-16 Intermodal Dr
Brampton
ONTARIO L6T 0E1

Agent
PAULINE BOSMAN
(On Brand IP), 50 West Pearce Street, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de génératrices, nommément de génératrices pour conteneurs de transport 
frigorifiques.

(2) Vente en gros et au détail de pneus.

(3) Vente en gros et au détail d'outils de mécanicien pour l'industrie automobile.

Classe 37
(4) Installation, réparation, entretien périodique et entretien de génératrices, nommément de 
génératrices pour conteneurs de transport frigorifiques.

Classe 42
(5) Services de contrôle et d'assurance de la qualité de génératrices, nommément de génératrices 
pour conteneurs de transport frigorifiques.
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 Numéro de la demande 1,905,273  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Germany GmbH
Fort Malakoff Park
Rheinstrasse 4E
55116 Mainz
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNIF'EYES VIBIN'
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,905,276  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Germany GmbH
Fort Malakoff Park
Rheinstrasse 4E
55116 Mainz
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNIF'EYES RAINBOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  1,905,281 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 362

 Numéro de la demande 1,905,281  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Germany GmbH
Fort Malakoff Park
Rheinstrasse 4E
55116 Mainz
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNIF'EYES THUNDERSTORM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  1,905,389 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 363

 Numéro de la demande 1,905,389  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

875204 Alberta Ltd.
11446 154 St NW
Edmonton
ALBERTA T5M 3R4

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de courroies transporteuses et de courroies pour transporteurs et machines, 
nommément de courroies transporteuses en plastique, de courroies transporteuses modulaires en 
plastique, de courroies en acier, de courroies à chaînes, de courroies en caoutchouc et de 
courroies en uréthane.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de systèmes de transporteurs et de courroies pour transporteurs et 
machines.



  1,905,439 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 364

 Numéro de la demande 1,905,439  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC 
(CSQ)
9405, rue Sherbrooke est
Montréal,
QUÉBEC H1L 6P3

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

LES PROTECTIONS RÉSAUT CSQ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Administration d'un régime d'assurance collective accident, incendie, résidence et automobile

(2) Administration d'une assurance responsabilité pour les administrateurs et dirigeants



  1,905,619 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 365

 Numéro de la demande 1,905,619  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVESTING FROM SOIL TO SILO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'oeuvre de bienfaisance, nommément offre de financement axé sur les résultats à des 
agriculteurs et à des entreprises dans le domaine de l'agriculture pour encourager la croissance 
de l'agriculture biologique grâce à des services de recherche et de vulgarisation, à l'innovation, au 
développement d'infrastructures et à la transition de surfaces; financement de prêts pour 
agriculteurs et entreprises dans le domaine de l'agriculture pour encourager la croissance de 
l'agriculture biologique grâce à des services de recherche et de vulgarisation, à l'innovation, au 
développement d'infrastructures et à la transition de surfaces.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87731142 en liaison avec le même genre de services



  1,905,994 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 366

 Numéro de la demande 1,905,994  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shatila Food Products, Inc.
8505 W Warren Avenue
Dearborn, MI 48126
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 30

(1) Pâtisseries; pâtisseries moyen-orientales.

(2) Chocolats.

(3) Bonbons.

(4) Gâteaux; crème glacée.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros de produits de boulangerie-pâtisserie.

(2) Boulangeries-pâtisseries.

Classe 40
(3) Services de décoration de gâteaux.



  1,906,074 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 367

 Numéro de la demande 1,906,074  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R. G. Barry Corporation
13405 Yarmouth Road NW
Pickerington, OH 43147
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DF BY DEARFOAMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Pantoufles.

(2) Chaussettes.

(3) Pantoufles-chaussettes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/941,771 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,906,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 368

 Numéro de la demande 1,906,077  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phenomic AI Inc.
138 Major Street
Toronto
ONTARIO M5S 2L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la détection cellulaire et le diagnostic.

(2) Logiciels dotés d'une intelligence artificielle pour l'analyse de données d'imagerie, nommément 
d'images de microscopie.

Services
Classe 42
(1) Conception et développement de logiciels pour la détection cellulaire et le diagnostic.

(2) Recherche et développement pharmaceutiques; développement de produits pharmaceutiques 
et de médicaments.

(3) Conception et développement de logiciels dotés d'une intelligence artificielle pour l'analyse de 
données d'imagerie, nommément d'images de microscopie.



  1,906,100 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 369

 Numéro de la demande 1,906,100  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diageo Scotland Limited
Edinburgh Park
5 Lochside Way
Edinburgh EH129DT
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

THE WEE WITCHIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Whisky et boissons alcoolisées à base de whisky.



  1,906,112 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,906,112  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE DANDY BREWING COMPANY LTD.
2003 11 St SE
Calgary
ALBERTA T2G 3G6

Agent
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

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  1,906,118 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10
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 Numéro de la demande 1,906,118  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COMFLO INC.
2026 8 Ave SE
Calgary
ALBERTA T2G 0N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMFLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires permettant de faire des opérations sur 
marchandises par Internet, et de consulter des renseignements statistiques sur le cours des 
marchandises et les tendances; matériel informatique.

Services
Classe 36
(1) Services de consultation dans les domaines des opérations sur marchandises, des contrats à 
terme sur marchandises et la gestion des risques associés à des opérations sur marchandises; 
services d'opérations sur marchandises.

Classe 42
(2) Offre de soutien technique, en l'occurrence dépannage de logiciels et de matériel informatique.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,906,124  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HBJR Holdings Ltd.
145-11120 Horseshoe Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7A 5H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUDUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément pantoufles-chaussettes, chapeaux, gants.



  1,906,125 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10
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 Numéro de la demande 1,906,125  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tomavo Inc.
1063 Mountain Rd
Moncton
NEW BRUNSWICK E1C 2S9

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOMAVO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Marchés fermiers offrant des fruits et des légumes; épiceries de détail et magasins d'alimentation.



  1,906,131 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 374

 Numéro de la demande 1,906,131  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Irvin Johal
29 Gosling Gardens
Guelph
ONTARIO N1G 5J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Live Local
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de gestion de la vente de biens immobiliers.



  1,906,143 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 375

 Numéro de la demande 1,906,143  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weiqing Li
No. 11-3, Nan Ni, Louxia Village, 
Sanshan Town
Fuqing City, Fujian
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

Instruments de musique électroniques; claviers de musique électroniques; guitares; clochettes; 
harmonicas; mélodicas; tambours de musique; instruments à percussion; pianos; plectres; anches; 
saxophones; peaux pour tambours; supports pour instruments de musique; instruments à cordes; 
instruments de musique à cordes; tam-tams; accordoirs pour instruments de musique; violons.



  1,906,155 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 376

 Numéro de la demande 1,906,155  Date de production 2018-06-26
 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

SLIMCYCLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Équipement d'exercice, nommément vélo d'exercice.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/743,344 en liaison avec le même genre de produits



  1,906,156 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 67 No. 3424 page 377

 Numéro de la demande 1,906,156  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gunk, LLC
600 Radiator Road
Indian Trail, North Carolina 28079-5225
ONTARIO L4W 1H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAST BLAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants et dégraissants pour pièces d'automobile.



  1,906,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 378

 Numéro de la demande 1,906,164  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nickel Brook Brewing Company Inc.
864 Drury Lane
Burlington
ONTARIO L7R 2Y4

Agent
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEER DOWN TO A SCIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,906,204 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10
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 Numéro de la demande 1,906,204  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD.
215, Meei-Kong Road
Ta-Tsun, Chang-Hwa
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURNER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88007126 en liaison avec le même genre de produits



  1,906,205 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 380

 Numéro de la demande 1,906,205  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD.
215, Meei-Kong Road
Ta-Tsun, Chang-Hwa
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROUGH CUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88007127 en liaison avec le même genre de produits



  1,906,226 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 67 No. 3424 page 381

 Numéro de la demande 1,906,226  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TheraPearl, LLC
9305 Gerwig Lane, Suite Q
Columbia, MD 21046
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLORSMART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Sacs thérapeutiques remplis de billes à réfrigérer ou à chauffer.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2017, Pays ou Bureau: TRINITÉ-ET-TOBAGO, 
demande no: 53584 en liaison avec le même genre de produits



  1,906,247 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 382

 Numéro de la demande 1,906,247  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIDEA AMERICA CORP.
5 Sylvan Way
Parsippany, New Jersey 07054
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COUNTER GENIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Lave-vaisselle.

 Classe 11
(2) Fours à micro-ondes, fours grille-pain électriques, cuisinières.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/011,274 en liaison avec le même genre de produits



  1,906,286 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 383

 Numéro de la demande 1,906,286  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bora Creations S.L.
11, Calle Velázquez (Pto. de Andratx) 
07157 Andratx
Baleares
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHAT THE FAKE!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; cosmétiques décoratifs; mascara.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017755943 en liaison avec le même genre de produits



  1,906,348 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10
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 Numéro de la demande 1,906,348  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cellphone-Mate, Inc.
48346 Milmont Drive
Fremont, CA 94538
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORCE5
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Répétiteurs cellulaires; amplificateurs de signaux de téléphone cellulaire.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87756431 en liaison avec le même genre de produits



  1,906,374 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,906,374  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Change Research, Public Benefit 
Corporation
321 Kipling Street
Palo Alto, CA 94301
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

CHANGE RESEARCH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Réalisation de sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion par Internet; services de 
recherche sur l'opinion publique; sondages d'opinion publique; sondages d'opinion publique par 
Internet; enquêtes d'opinion publique; sondages politiques; sondages politiques par Internet; 
réalisation d'enquêtes d'opinion publique par Internet; services de recherche en matière de 
politiques publiques; collecte et diffusion d'information par des sondages et des rapports portant 
sur des sujets ayant trait à la politique et aux affaires publiques; collecte et diffusion d'information 
objective par des sondages et des rapports pour des organismes sans but lucratif, des fondations 
et des causes publiques; consultation en matière de démographie pour des entreprises, des 
comités d'action politique, des personnes politiques et des entités de l'administration publique; 
sondages et recherche sur l'opinion publique ainsi que consultation en matière de démographie 
pour des organismes sans but lucratif, des fondations et des causes publiques; offre d'un site Web 
d'information sur des enjeux politiques; services de consultation dans les domaines de la politique 
ainsi que des organismes à but non lucratif, des fondations et des causes publiques; offre 
d'information politique sur les élections; offre d'information politique, de nouvelles et de 
commentaires dans les domaines des campagnes électorales, de la politique ainsi que des 
organismes sans but lucratif, des fondations et des causes publiques.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la réalisation de 
sondages d'opinion et la réalisation de sondages d'opinion par Internet; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour les services de recherche sur l'opinion 
publique, les sondages d'opinion publique et les sondages d'opinion publique par Internet; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour les enquêtes d'opinion 
publique et les enquêtes d'opinion publique par Internet, les sondages politiques et les sondages 
politiques par Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
les services de recherche en matière de politiques publiques, la collecte et la diffusion 
d'information objective par des sondages et des rapports portant sur des sujets ayant trait à la 
politique et aux affaires publiques ainsi que la collecte et la diffusion d'information objective par 
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des sondages et des rapports pour des organismes sans but lucratif, des fondations et des causes 
publiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la consultation en matière de démographie pour des entreprises, des comités d'action politique, 
des personnes politiques et des entités de l'administration publique, les sondages et la recherche 
sur l'opinion publique, la consultation en matière de démographie pour des organismes sans but 
lucratif, des fondations et des causes publiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le partage d'information politique, d'information électorale, de nouvelles 
et de commentaires dans les domaines des campagnes électorales, de la politique ainsi que des 
organismes sans but lucratif, des fondations et des causes publiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/741,717 en liaison avec le même genre de services (2); 03 janvier 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/741,716 en liaison avec le même genre de 
services (1)



  1,906,378 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 387

 Numéro de la demande 1,906,378  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NICHOLAS COBORN
1-43 Gladman Ave
Newmarket
ONTARIO L3Y 1W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUNG SAINT NICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Musique et vidéos musicales offertes sur disques optiques préenregistrés et pour le 
téléchargement par Internet.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Agences artistiques.

Classe 41
(2) Concerts.

(3) Services d'écriture de chansons pour des tiers; services de studio d'enregistrement.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de musique et de paroles.



  1,906,386 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 388

 Numéro de la demande 1,906,386  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Connor, Clark & Lunn Private Capital 
Ltd.
2300 - 1111 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6E 4M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A WEALTH OF THINKING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de conseil et de gestion en matière de placements.



  1,906,399 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 389

 Numéro de la demande 1,906,399  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K-Swiss, Inc.
523 West 6th Street, Fifth Floor
Los Angeles, CA 90014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RISE AND DEFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussures, chandails à capuchon, tee-shirts et casquettes à visière.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87904756 en liaison avec le même genre de produits



  1,906,401 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 390

 Numéro de la demande 1,906,401  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANTECO S.P.A.
Via della Viaccia 19
59013
MONTEMURLO (PRATO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANTECO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Tissus pour la confection de vêtements.

(2) Tissus pour mobilier et articles décoratifs; linge de lit et de table; rideaux en tissu.



  1,906,404 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 391

 Numéro de la demande 1,906,404  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pinnacle Liquor Group Pty Limited
L1 26 Waterloo St
SURRY HILLS NSW 2010
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILVER MOKI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,906,431 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 392

 Numéro de la demande 1,906,431  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nonantum Capital Partners, LLC
43 Appleton Street
Cambridge, MA 02138
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NONANTUM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de conseils en placement et de gestion de placements 
pour des fonds de placement et des placements, commandite de la formation de fonds de 
placement, gestion de portefeuilles composés de fonds de placement et de placements pour des 
tiers ainsi qu'acquisition et gestion de financement par capitaux propres.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/736,443 en liaison avec le même genre de services



  1,906,434 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 393

 Numéro de la demande 1,906,434  Date de production 2018-06-27
 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

BIG CLOUD LIP BALM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Baume à lèvres.



  1,906,435 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 394

 Numéro de la demande 1,906,435  Date de production 2018-06-27
 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

BIG CLOUD HAND CREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crèmes et lotions hydratantes.



  1,906,439 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 395

 Numéro de la demande 1,906,439  Date de production 2018-06-27
 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

WANDERER 2-IN-1 FACE AND BODY WASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le visage et le corps.



  1,906,440 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 396

 Numéro de la demande 1,906,440  Date de production 2018-06-27
 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

WANDERER 2-IN-1 SHAMPOO AND 
CONDITIONER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Shampooing et revitalisant.



  1,906,443 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 397

 Numéro de la demande 1,906,443  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nonantum Capital Partners, LLC
43 Appleton Street
Cambridge, MA 02138
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NONANTUM CAPITAL PARTNERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de conseils en placement et de gestion de placements 
pour des fonds de placement et des placements, commandite de la formation de fonds de 
placement, gestion de portefeuilles composés de fonds de placement et de placements pour des 
tiers ainsi qu'acquisition et gestion de financement par capitaux propres.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/736,444 en liaison avec le même genre de services



  1,906,444 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 398

 Numéro de la demande 1,906,444  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nonantum Capital Partners, LLC
43 Appleton Street
Cambridge, MA 02138
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NCP GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de conseils en placement et de gestion de placements 
pour des fonds de placement et des placements, commandite de la formation de fonds de 
placement, gestion de portefeuilles composés de fonds de placement et de placements pour des 
tiers ainsi qu'acquisition et gestion de financement par capitaux propres.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/736,446 en liaison avec le même genre de services



  1,906,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 399

 Numéro de la demande 1,906,504  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SILONY MEDICAL INTERNATIONAL AG
Bahnhofplatz 76/76a
Frauenfeld 8500
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux pour opérations de la colonne vertébrale à effraction minimale, pour la 
préhension et la manipulation des ancrages osseux; dispositif de traction orientable pour la 
préhension et la manipulation des ancrages osseux durant des opérations de la colonne vertébrale 
à effraction minimale; implants chirurgicaux pour opérations de la colonne vertébrale à effraction 
minimale.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
017689721 en liaison avec le même genre de produits



  1,906,536 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 400

 Numéro de la demande 1,906,536  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBL Licensing LLC
200 Domain Drive
Stratham, NH 03885
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

TIMBERGRIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, tongs.



  1,906,543 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 401

 Numéro de la demande 1,906,543  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLYMEL, S.E.C.
400-2200 Av Pratte
Saint-Hyacinthe
QUÉBEC J2S 4B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHA-SCAN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Service d'analyse génétique dans le domaine porcin à l'aide de scanner pour les soins et la 
sélection des animaux; information dans le domaine de la génétique pour les soins, la sélection et 
la reproduction porcine



  1,906,768 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 402

 Numéro de la demande 1,906,768  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Electric Company
1 River Road
Schenectady, NY 12345
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

WHERE THE BEST GO TO GROW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Recrutement et placement de personnel dans les domaines de la production et de la distribution 
d'électricité et de l'industrie des services sur le terrain.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/761883 en liaison avec le même genre de services



  1,906,769 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 403

 Numéro de la demande 1,906,769  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Palm Beach Naturals, LLC dba Palm Beach 
Naturals (a Florida Limited Liability 
Company)
6317 Hollandaire Dr E
Boca Raton, FL 33433
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOOT SENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins des pieds non médicamenteux; produits non médicamenteux pour les soins et le 
traitement des pieds.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/017,676 en liaison avec le même genre de produits



  1,906,793 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 404

 Numéro de la demande 1,906,793  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DMM Games LLC
Roppongi 3-chome 2-1, Minato-ku
Tokyo 106-6224
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 09

Logiciels pour appareils de jeux d'arcade; programmes d'exploitation informatique; jeux 
informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de 
télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de 
télécharger des jeux vidéo; jeux électroniques téléchargeables pour utilisation avec des 
téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes.



  1,906,995 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 405

 Numéro de la demande 1,906,995  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riveredale Wines Inc.
257 Oak Park Avenue
Toronto
ONTARIO M4C 4N4

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

Santorini Ancestral Vines 34
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,910,145 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 406

 Numéro de la demande 1,910,145  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DBV TECHNOLOGIES
177-181 Avenue Pierre Brossolette
92120 Montrouge
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

VIAQISK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Timbres adhésifs pour l'administration cutanée et épicutanée d'un produit pharmaceutique 
antiallergique en poudre destiné uniquement aux humains; timbres transdermiques contenant un 
antiallergique en poudre destiné uniquement aux humains; timbres transdermiques occlusifs pour 
l'administration cutanée d'un produit pharmaceutique antiallergique destiné uniquement aux 
humains; instruments, appareils et dispositifs médicaux, nommément timbres transdermiques pour 
l'administration cutanée et épicutanée d'un antiallergique liquide et en poudre destiné uniquement 
aux humains; dispositifs occlusifs pour l'administration d'un médicament, nommément timbres 
transdermiques, pour l'administration d'un antiallergique destiné uniquement aux humains; 
instruments médicaux utilisant les propriétés électrostatiques d'un milieu biocompatible pour le 
traitement des allergies, nommément instruments médicaux, nommément timbres transdermiques 
pour la dispersion d'un produit pharmaceutique antiallergique biologiquement actif, tous les 
produits susmentionnés étant destinés uniquement aux humains.



  1,919,141 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 407

 Numéro de la demande 1,919,141  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JELLY BELLY CANDY COMPANY, a legal 
entity
1 Jelly Belly Lane 
Fairfield, CA 94533
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JELLY BELLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Bonbons.



  1,921,266 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 408

 Numéro de la demande 1,921,266  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jinli Ding
2493 Kennedy road
Scarborough
ONTARIO M1T 3H3

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 dumpling lui-
même et ses mains sont blancs au contour noir. La langue, les baguettes et les deux courbes sur 
les joues sont rouges.

Services
Classe 43
Restaurant rapide de style chinois servant des dumplings à soupe.



  1,925,639 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 409

 Numéro de la demande 1,925,639  Date de production 2018-10-17
 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

WANDERER HYDRATING CONDITIONER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Revitalisant.



  1,925,640 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 410

 Numéro de la demande 1,925,640  Date de production 2018-10-17
 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

WANDERER HYDRATING SHAMPOO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Shampooing.



  1,925,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 411

 Numéro de la demande 1,925,641  Date de production 2018-10-17
 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

WANDERER BODY CLEANSER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps.



  1,925,642 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 412

 Numéro de la demande 1,925,642  Date de production 2018-10-17
 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

WANDERER DAILY FACE CLEANSER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Nettoyant pour le visage.



  1,926,501 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 413

 Numéro de la demande 1,926,501  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jensens Laboratories Inc.
5396 Avenue du Parc
Montreal
QUEBEC H2V 4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes après-soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil à usage cosmétique; huiles après-
soleil à usage cosmétique; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage 
cosmétique; crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; gel 
d'aloès à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes à usage 
cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes antirides à usage cosmétique; 
lingettes pour bébés à usage cosmétique; lotions pour le bain à usage cosmétique; huiles de bain 
à usage cosmétique; cosmétiques de soins du corps et de beauté; déodorants pour le corps; 
poudres pour le corps à usage cosmétique; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; 
eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; correcteurs cosmétiques; boules de coton à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques; poudres cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques pour 
le visage; masques cosmétiques pour le visage; toniques cosmétiques pour le visage; lotions 
capillaires cosmétiques; crèmes à mains à usage cosmétique; crayons de maquillage; 
cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques décoratifs; huiles 
essentielles à usage cosmétique; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; déodorant en 
vaporisateur pour l'hygiène féminine; crèmes à mains à usage cosmétique; lotions à mains à 
usage cosmétique; maquillage et cosmétiques; baume à lèvres non médicamenteux; bains de 
bouche non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; huiles à usage 
cosmétique; cosmétiques de soins de la peau; toniques à usage cosmétique.

 Classe 04
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(2) Bougies parfumées pour l'aromathérapie.

 Classe 05
(3) Suppléments alimentaires de poudre d'açaï; vitamines pour adultes; suppléments alimentaires 
d'acides aminés; vitamines pour bébés; suppléments de bêta-carotène; suppléments de calcium; 
suppléments alimentaires de caséine; vitamines pour enfants; suppléments alimentaires 
composés d'acides aminés; suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires de graines de lin; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation 
de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; suppléments vitaminiques liquides; bonbons médicamenteux 
pour le soulagement du rhume; lotions médicamenteuses pour l'érythème fessier; onguents 
médicamenteux pour l'érythème fessier; suppléments minéraux; préparations de multivitamines; 
vitamines prénatales; suppléments alimentaires de propolis; suppléments nutritifs vitaminiques et 
minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et 
minéraux; préparations de vitamine B; préparations de vitamine D; vitamines gélifiées à saveur de 
fruits; suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; vitamines pour adultes; suppléments 
alimentaires de zinc.

 Classe 30
(4) Café; café et thé; grains de café moulus.

 Classe 32
(5) Boissons pour sportifs enrichies de protéines; eau enrichie de vitamines; jus de fruits enrichis 
de vitamines.
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 Numéro de la demande 1,931,526  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO N8H 4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRYKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) 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.

(2) 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 



  1,931,526 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 416

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 de 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 de 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; 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.

 Classe 29
(3) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément beurre.

(4) 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.

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants.

(6) Graines de cannabis.

 Classe 34
(7) Articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour utilisation avec de la marijuana et du 
cannabis, briquets pour fumeurs, hachoirs pour utilisation avec du cannabis et de la marijuana, 
atomiseurs oraux pour fumeurs.

(8) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,931,564  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO N8H 4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
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(2) 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.

(3) 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 de 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 de 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; 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.
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 Classe 09
(4) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

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

 Classe 21
(6) Bocaux.

 Classe 25
(7) Tee-shirts.

(8) 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.

 Classe 29
(9) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément beurre.

(10) 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.

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

 Classe 31
(12) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants.

(13) Graines de cannabis.

 Classe 32
(14) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés de cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(15) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer.

(16) Articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour utilisation avec de la marijuana et 
du cannabis, briquets pour fumeurs, hachoirs pour utilisation avec du cannabis et de la marijuana, 
atomiseurs oraux pour fumeurs.

Services
Classe 35
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(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de marijuana et de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés de cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de marijuana et de cannabis; diffusion de renseignements aux consommateurs 
dans le domaine des dispensaires distribuant du cannabis; offre d'évaluations, de critiques et de 
recommandations de produits et de services publiées par les utilisateurs à des fins commerciales 
dans le domaine de la marijuana et du cannabis au moyen d'un site Web.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

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, en l'occurrence de reportages d'actualité 
dans les domaines du cannabis et de la culture du cannabis; offre d'information éducative dans le 
domaine du cannabis au moyen d'un site Web.

Classe 42
(4) Services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des produits liés au 
cannabis, des dérivés de cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Sélection, culture, récolte et production de marijuana et de cannabis. .

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.
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 Numéro de la demande 1,933,431  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STARVING ARTIST INC.
1078 St Clair Ave W.
Toronto
ONTARIO M6E 1A5

Agent
DAVID J. GRAY
Suite 1104, 4789 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M2N0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARVING ARTIST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, en l'occurrence tenue d'évènements de boutique 
éphémère, nommément vente au détail d'objets d'art, vente au détail d'artisanat, vente au détail de 
bijoux, vente au détail de vêtements; promotion d'objets d'art de tiers par la présentation de ces 
objets d'art dans des kiosques de vente; location d'espace publicitaire sur Internet.

Classe 41
(2) Services d'exposition d'oeuvres d'art, nommément expositions d'oeuvres d'art.
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 Numéro de la demande 1,933,983  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BCLO Ocean Bav S.L.
Miguel Angel, 27
Madrid 28010
SPAIN

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

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 et le 
mot IMPRESSIVE sont bruns, et les mots RESORTS et SPAS sont beiges ou brun clair.

Services
Classe 43
(1) Services d'hébergement hôtelier; services d'hôtel-restaurant; services d'hôtel; services 
d'auberge de tourisme; services de restaurant touristique; services de traiteur offerts par des 
hôtels; organisation de repas dans des hôtels; services de réservation d'hôtels.

Classe 44
(2) Services de spa, services de sauna; services de spa en solarium; services de physiothérapie et 
d'aromathérapie; services de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de 
beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage; bains turcs; services 
esthétiques, manucures et pédicures.
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 Numéro de la demande 1,936,752  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rich Products Corporation
One Robert Rich Way
Buffalo, NY 14213
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

MYTOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Distributeur manuel de garnitures fouettées.

 Classe 29
(2) Crème artificielle; crème laitière; crème fouettée, colorants à café sans produits laitiers.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 8820310 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,940,324  Date de production 2019-01-11
 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

WANDERER 2-IN-1 FACE + BODY WASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le visage et le corps.
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 Numéro de la demande 1,940,325  Date de production 2019-01-11
 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

WANDERER 2-IN-1 SHAMPOO + CONDITIONER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Shampooing et revitalisant.
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 Numéro de la demande 1,968,870  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lumenpulse Group Inc.
1220 Boul Marie-Victorin
Longueuil
QUEBEC J4G 2H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMENCORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de commande d'éclairage, nommément télécommandes et tableaux de commande 
pour appareils d'éclairage; systèmes d'éclairage, nommément commandes d'éclairage pour 
appareils d'éclairage, ainsi que câblage et accessoires pour l'interconnexion d'appareils 
d'éclairage et de commandes.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils d'éclairage; systèmes 
d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, ainsi que câblage et accessoires pour la fixation 
d'appareils d'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88239261 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,756  Date de production 2019-10-17
 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

Produits
 Classe 08

Trousses d'outils constituées de manches à cliquet, d'adaptateurs, de filières hexagonales, de 
tarauds, d'adaptateurs de taraudage, de calibres à vis, de clés hexagonales, de supports de filière 
et de supports de filière hexagonale; trousses d'outils constituées de clés à cliquet, de barres, de 
douilles, de clés et d'adaptateurs; trousses d'outils constituées de douilles, de clés à cliquet, de 
rallonges et d'embouts.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 587,685(01)  Date de production 2015-12-23
 Numéro d'enregistrement TMA344,765

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMADEUS IT GROUP, S.A.
Salvador de Madariaga 1
28027 Madrid
SPAIN      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMADEUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments pour l'enregistrement, le traitement, la transmission ou la reproduction de 
sons ou d'images, nommément programmes enregistrés d'exploitation informatique, logiciels pour 
le traitement d'images numériques; disques magnétiques vierges; disques compacts vierges, DVD 
vierges; machines à calculer, nommément calculatrices, calculatrices électroniques; modems; 
microprocesseurs; ordinateurs; micrologiciels, nommément micrologiciels pour vérifier l'encre et 
l'intégrité d'imprimantes ainsi que matériel informatique; cartes d'interface informatique; cartes 
d'interface pour ordinateurs; ordinateurs interactifs pour la certification du personnel de sécurité 
d'aéroport; appareils et instruments de codage et de décodage, nommément appareils de codage 
de cartes d'identité magnétiques; comptoirs électroniques d'enregistrement libre-service, 
nommément terminaux électroniques d'enregistrement libre-service pour aéroports et gares 
ferroviaires; matériel informatique et logiciels d'exploitation pour réseau privé virtuel (RPV); 
matériel informatique et logiciels d'exploitation pour réseau étendu (RE); matériel informatique et 
logiciels d'exploitation pour réseau d'exploitation local (RL); logiciels d'application pour téléphones 
mobiles pour la consultation d'information sur le voyage; logiciels d'assurance pour le traitement 
de réclamations; logiciels de compilation, nommément logiciels pour la conversion de code 
informatique écrit dans un langage de programmation vers un autre langage informatique; logiciels 
de numérisation, nommément logiciels de balayage d'empreintes digitales; logiciels pour 
l'impression de billets et de cartes d'embarquement; logiciels de développement de sites Web; 
logiciels infonuagiques téléchargeables, nommément logiciels infonuagiques téléchargeables pour 
le stockage et la consultation de données par Internet concernant le voyage; logiciels de 
communication, nommément logiciels de communication pour l'accès à distance à des ordinateurs 
et la transmission de fichiers entre ordinateurs pour connecter les utilisateurs de réseaux 
informatiques, pour échanger des messages sur des téléphones mobiles et des ordinateurs 
tablettes et pour permettre aux compagnies aériennes, aux aéroports et aux services au sol 
d'échanger des renseignements par une plateforme interactive en ligne; logiciels moteurs de 



  587,685(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-10

Vol. 67 No. 3424 page 429

recherche; logiciels à usage commercial, nommément logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; programmes utilitaires pour la gestion de fichiers; logiciels d'exploitation 
pour la commande de terminaux libre-service et de comptoirs d'enregistrement libre-service; 
logiciels pour la programmation d'interfaces d'utilisateurs; logiciels de reconnaissance optique de 
caractères ainsi que de reconnaissance vocale et faciale; logiciels pour le traitement des données, 
nommément pour la recherche, la saisie, l'analyse, le stockage, le partage et le transfert 
d'information pour l'optimisation de l'efficacité d'agences de voyages; logiciels pour la collecte et la 
centralisation de renseignements pour le calcul et concernant la disponibilité de sièges et de 
chambres ainsi que les prix connexes, pour l'offre de services de transport et de voyage par avion, 
par camion, par autobus, par voiture, par train et par navires, pour les hôtels et les restaurants, 
pour le sport, pour les évènements de divertissement culturel et musical, nommément pour les 
concerts; logiciels pour la réservation de services de transport et de voyage par voie aérienne, 
terrestre, ferroviaire et maritime, pour la réservation d'hôtels et de restaurants ainsi que pour 
l'achat de billets pour des évènements sportifs, culturels et musicaux; logiciels permettant aux 
passagers de transport aérien, terrestre, maritime ou ferroviaire de gérer leur itinéraire de voyage 
et de faire des réservations de transport multimodal et partagé; logiciels pour la gestion de 
paquebots de croisière, nommément logiciels pour la réservation en temps réel de cabines sur des 
paquebots de croisière et pour la gestion de la disponibilité et de l'inventaire de cabines; logiciels 
pour l'offre de cartes géographiques, d'itinéraires et de recommandations, d'indications de voyage 
et routières, de nouvelles sur les voyages, de répertoires et de listes concernant des villes, de 
guides d'information sur le voyage, d'information sur le transport multimodal et partagé; logiciels 
de gestion d'agences de voyages; logiciels pour dépenses de voyage; logiciels pour la gestion 
hôtelière et pour la gestion de biens pour l'industrie du tourisme d'accueil, nommément logiciels 
pour la planification et la gestion relativement à des chambres d'hôtel et à des salles de réception, 
pour la gestion des stocks, pour la coordination des activités de réception, pour l'automatisation 
des tâches des employés ou pour la gestion de l'entretien, pour la gestion des services de traiteur, 
pour les activités d'entretien ménager et pour la gestion de l'énergie; logiciels pour la gestion de 
réunions et d'évènements dans l'industrie du tourisme d'accueil, nommément pour le repérage 
d'endroits pour des réunions et des évènements, pour l'établissement et la surveillance de la 
logistique concernant des réunions et des évènements, pour les besoins en ressources, pour 
l'utilisation des installations, pour la disponibilité, pour la préparation de comptes et de rapports sur 
des évènements ainsi que pour le suivi des dépenses; logiciels pour l'industrie du tourisme 
réceptif, à savoir pour l'affichage du plan général d'hôtels, de lieux d'hébergement temporaire ainsi 
que d'installations et de salles de réunion; logiciels pour la gestion de restaurants, nommément 
logiciels pour la gestion des stocks, pour l'automatisation des tâches des employés, pour la 
gestion de l'entretien, pour la gestion de services de traiteur et pour la gestion de places de 
stationnement; logiciels pour l'automatisation et la gestion de processus de gestion de dossiers 
commerciaux; logiciels pour la gestion des aéroports, des compagnies aériennes et des 
équipages, pour l'exploitation d'aéroports et de compagnies aériennes, pour la planification de 
l'entretien d'aéronefs et la gestion du carburant ainsi que pour la planification, la préparation, la 
surveillance et l'analyse des vols et la navigation connexe; logiciels pour services de gestion de 
vols, pour le suivi de passagers, de marchandises et de valises ainsi que pour la gestion de 
marchandises et de bagages; logiciels pour comptoirs d'enregistrement libre-service et pour 
l'embarquement, l'inscription et l'enregistrement des passagers, nommément pour la vérification 
de l'enregistrement et des documents de voyage des passagers; logiciels pour l'émission et 
l'échange de bons d'échange, pour la présentation d'offres, de bons d'échange, de rabais, d'offres 
spéciales et d'information promotionnelle ciblés ainsi que pour la gestion des relations avec la 
clientèle; logiciels pour la publicité, le marketing et la gestion de contenu, nommément pour la 
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collecte, la gestion et la publication d'information en format numérique pour utilisation avec des 
téléphones cellulaires, des tablettes numériques et des ordinateurs; logiciels pour la gestion des 
ressources humaines et la gestion de personnel, nommément pour la planification du placement 
de personnel, de la distribution de personnel et de l'affectation de personnel; logiciels pour 
services de paiement, nommément pour services de traitement de paiements électroniques et 
services de cartes de crédit, pour la sécurisation des opérations financières ainsi que pour la 
détection et la gestion des fraudes; logiciels pour la comptabilité, la gestion d'actifs financiers et la 
gestion des factures; logiciels pour la gestion de l'approvisionnement en permettant aux agences 
de voyage, de transport et de tourisme d'acheter des produits et des services; logiciels de gestion 
d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; logiciels 
pour la gestion des recettes, nommément pour le calcul, la comparaison, l'analyse et l'optimisation 
des coûts, l'établissement des prix, la comparaison des prix et le suivi des ventes; publications 
électroniques téléchargeables, nommément publications dans les domaines de l'informatique, de 
la réparation de systèmes informatiques, des services de programmation informatique, du 
transport de passagers par voie aérienne, ferroviaire et maritime, du voyage, de l'hôtellerie, de la 
restauration, du sport ainsi que du divertissement culturel et musical; guides d'utilisation 
électroniques téléchargeables pour ordinateurs; guides d'utilisation électroniques téléchargeables 
pour matériel informatique et logiciels; logiciels didactiques électroniques téléchargeables 
concernant l'installation, l'exploitation, l'analyse, l'implémentation, la gestion, l'intégration et le 
déploiement de logiciels; périodiques électroniques téléchargeables, y compris bulletins 
d'information et magazines.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; gestion informatisée de fichiers d'entreprise; administration des affaires; 
services de gestion des affaires dans le domaine de la compilation et de l'analyse d'information et 
de données; compilation de renseignements statistiques; mise à jour et maintenance de données 
dans une base de données en ligne dans les domaines des réservations de voyage et de 
compagnie aérienne, de la planification de vols, du contrôle des départs, de l'enregistrement des 
passagers, de la réémission de billets, de l'établissement des prix et de la facturation; préparation 
de statistiques commerciales; analyse de statistiques d'études de marché; compilation de 
statistiques commerciales et de renseignements commerciaux; compilation et analyse de données 
et d'information dans le domaine de la gestion des affaires; études de marché à l'aide d'une base 
de données; aide à l'administration des affaires; services de renseignements commerciaux dans 
les domaines du voyage, du transport et du tourisme; services de consultation en affaires, 
nommément consultation en publicité et en gestion des affaires; analyse de données 
commerciales, nommément analyse de données et de statistiques d'études de marché, analyse 
de gestion des affaires; conseils en efficacité des entreprises; études de faisabilité commerciale; 
services de réseautage d'affaires, nommément consultation en affaires dans le domaine du 
réseautage d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour agences de voyage et de 
tourisme; consultation en gestion et en organisation des affaires; offre de renseignements 
commerciaux dans les domaines du voyage, du transport et du tourisme par Internet; analyse du 
coût d'acquisition; services de facturation commerciale; services de comptabilité; services de 
comptabilité informatisés et en ligne, services de gestion de la comptabilité des recettes; 
consultation en gestion des affaires dans les domaines de la gestion des recettes, de l'optimisation 
de l'établissement des prix et de la rentabilité, de la gestion du rendement, de l'optimisation des 
stocks, de l'efficacité des ventes, de la gestion des rabais, de la proposition de prix et des 
prévisions; gestion des dépenses de voyage; gestion des stocks dans le domaine du voyage; 
services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; marketing 
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direct des produits et des services de tiers; services de marketing en ligne, nommément offre de 
liens vers des sites Web de tiers dans les industries du voyage, du transport et du tourisme; offre 
et location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur Internet; consultation en 
stratégie de médias sociaux et offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; services de marketing direct en ligne, services de publicité et services de promotion, 
nommément promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction, 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle pour hôtels, compagnies aériennes, croisiéristes, compagnies de location d'automobiles, 
opérateurs de chemins de fer et fournisseurs de services dans les industries du voyage, du 
transport et de l'hôtellerie pour des tiers; organisation et tenue de salons professionnels dans le 
domaine de l'industrie du voyage; planification de réunions d'affaires; services de gestion et 
d'administration des affaires, nommément offre de services en ligne pour acheteurs et 
fournisseurs dans les industries des conférences, des évènements et du tourisme d'accueil, à 
savoir pour la planification de réunions et la réservation d'installations de façon interactive par des 
réseaux informatiques locaux, nationaux et mondiaux; services de vente au détail de logiciels; 
services de médiation commerciale pour l'achat et la vente, l'importation et l'exportation ainsi que 
la vente en gros et au détail de logiciels, de progiciels et d'applications Web, nommément 
médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; services d'affaires offerts aux agences 
de voyages, nommément négociation de commissions et de rabais spéciaux; placement de 
personnel temporaire, y compris de spécialistes des TI et des TIC, auprès de tiers; offre services 
d'information et de conseil dans le domaine de l'offre de plateformes de commerce électronique 
sur Internet, nommément offre de services d'information et de conseil ayant trait au commerce 
électronique.

Classe 36
(2) Traitement et transmission électroniques de règlement de factures; services de traitement de 
paiements par carte de crédit et par carte de débit; règlement électronique de factures; services 
d'assurance, notamment dans le domaine du voyage; courtage d'assurance, y compris courtage 
d'assurance automobile, d'assurance transport et d'assurance voyage; services d'assurance, y 
compris dans le domaine du voyage; services d'assurance accidents, d'assurance automobile, 
d'assurance transport et d'assurance voyage; services de gestion de biens; émission et échange 
de bons de voyage, notamment de bons de transport, de bons d'hébergement, de bons de repas, 
de bons pour des évènements et de bons pour des activités; offre de services de collecte de fonds 
pour des tiers par un réseau informatique mondial; collecte de dons de bienfaisance et collecte de 
fonds à des fins caritatives pour des particuliers et des organisations pour des activités 
humanitaires, scientifiques, environnementales, éducatives et culturelles; consultation et offre 
d'information dans les domaines suivants : traitement et transmission électroniques du règlement 
de facture, services de traitement de paiements par carte de crédit et par carte de débit, règlement 
électronique de factures, services d'assurance, notamment dans le domaine du voyage, courtage 
d'assurance, y compris courtage d'assurance automobile, d'assurance transport et d'assurance 
voyage, services d'assurance, y compris dans le domaine du voyage, services d'assurance 
accidents, d'assurance automobile, d'assurance transport et d'assurance voyage, services de 
gestion de biens, émission et échange de bons de voyage, notamment de bons de transport, de 
bons d'hébergement, de bons de repas, de bons pour des évènements et de bons pour des 
activités, services de collecte de fonds pour des tiers par un réseau informatique mondial, collecte 
de dons de bienfaisance et collecte de fonds à des fins caritatives pour des particuliers et des 
organisations pour des activités humanitaires, scientifiques, environnementales, éducatives et 
culturelles.

Classe 38
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(3) Transmission électronique de messages vocaux, d'images numériques ainsi que de contenu 
audio et vidéo, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, 
de nouvelles et de webémissions de sport, par satellite; offre d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux, offre d'accès multiutilisateur sans fil à Internet, services de fournisseur de 
services Internet (FSI), services de téléphonie Internet; communication entre compagnies 
aériennes, aéroports et services au sol au moyen d'émetteurs-récepteurs radio par une plateforme 
de connectivité ou une plateforme commune; offre d'accès à des réseaux et à des infrastructures 
de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux d'information pour 
le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès à un réseau infonuagique pour le 
stockage électronique de données par un réseau en ligne; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique; offre de temps d'accès à une base de données dans les domaines de 
l'information sur le voyage et des réservations connexes, nommément concernant les vols, le 
transport par train et par bateau, les croisières, les hôtels, les restaurants et la location de voitures 
ainsi que pour le divertissement, à savoir les concerts; transmission de données sur le voyage, 
d'information sur le voyage et de logiciels par Internet, nommément par un navigateur Web; offre 
d'accès à des plateformes de commerce électronique sur Internet, nommément offre d'accès à 
des plateformes en ligne pour la réservation de billets de voyage; services de courriel avec ou 
sans fil, radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; offre de messages 
électroniques d'alerte aux voyageurs et à des tiers concernant les itinéraires, les vols, la météo, 
l'hébergement, les destinations et les évènements au moyen d'appareils électroniques numériques 
mobiles et de réseaux de télématique mondiaux; offre de bavardoirs pour le réseautage social; 
offre de babillards électroniques et de forums en ligne pour la transmission de messages dans les 
domaines du voyage, du transport et de l'hébergement temporaire; offre de services de réseau 
privé virtuel (RPV).

Classe 39
(4) Offre de renseignements touristiques dans les domaines du voyage, des horaires, des heures 
d'arrivée et de départ de tous les types de moyens de transport par voie aérienne, terrestre, 
maritime ou ferroviaire ainsi que des itinéraires et des tarifs; offre d'information aux touristes ayant 
trait à des excursions et à des visites touristiques aux destinations de voyage; offre d'information 
sur le voyage, nommément de documents électroniques, d'images et d'information audiovisuelle 
par un réseau informatique mondial; offre d'information sur le voyage, nommément d'information 
sur les paquebots de croisière, de cartes géographiques, d'itinéraires et de recommandations de 
voyage, d'indications de voyage et routières, de nouvelles sur les voyages, de répertoires et de 
listes concernant des villes ainsi que de guides d'information sur le voyage; offre d'information 
concernant le stationnement, la sécurité et l'enregistrement aux aéroports; offre d'information sur 
le transport pour les voyages concernant la quantité d'émissions de dioxyde de carbone des 
avions; services de réservation pour le voyage, nommément services de réservation concernant 
des compagnies aériennes, des croisières et des circuits ainsi que la location de voitures; services 
de réservation de billets de voyage; services d'organisation de voyages, nommément organisation 
de voyages pour des particuliers et des groupes; services de réservation de moyens de transport 
pour évènements sportifs, scientifiques, politiques et culturels, nommément réservation de sièges 
pour le voyage; services d'intermédiaire pour la location de voitures; services d'embarquement 
prioritaire, d"enregistrement auprès de compagnies aériennes ainsi que de réservation de sièges 
pour grands voyageurs; offre de services d'enregistrement automatisé auprès de compagnies 
aériennes pour voyageurs; services d'enregistrement auprès de compagnies aériennes; services 
aéroportuaires d'enregistrement des bagages; offre d'information concernant la disponibilité de 
sièges pour un moyen de transport en particulier par voie aérienne, terrestre ou ferroviaire et 
concernant la disponibilité de la catégorie de tarifs; offre de renseignements sur le transport 
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enregistrés dans une base de données, notamment offre d'information sur le transport de 
passagers dans le domaine du transport par voie aérienne, terrestre, maritime ou ferroviaire pour 
des tiers; production d'itinéraires à partir de confirmations de réservation; services de gestion 
d'itinéraires de voyage; réservation et organisation de croisières, d'excursions, d'expéditions et de 
circuits; organisation du transport de passagers et de marchandises par avion, camion, autobus, 
voiture, train et navire; services de planification de vols et de croisières ainsi que du transport par 
train et bateau, services de planification d'horaires pour le transport de passagers et de 
marchandises par avion, train et bateau, exploitation d'un site Web présentant des horaires de 
compagnies aériennes, de transport ferroviaire et maritime ainsi que de croisières, services de 
navigation par GPS, surveillance des courants de circulation de véhicules à l'aide de caméras 
vidéo et de capteurs de vitesse, gestion, nommément suivi et repérage de passagers, de 
marchandises et de véhicules en transit.

Classe 41
(5) Cours dans le domaine de l'industrie du voyage; organisation et tenue de conférences dans le 
domaine de l'industrie du voyage; offre de cours de formation et de conférences dans les 
domaines de l'installation, de l'utilisation, de l'analyse, de l'implémentation, de la gestion, de 
l'intégration et du déploiement de logiciels; offre de formation et de cours dans le domaine de 
l'amélioration des processus d'affaires, comme la gestion des dépenses, la gestion des réunions 
et le traitement de paiements; offre de formation et de cours sur place dans les domaines des 
voyages d'affaires et personnels ainsi que des services de réservations et de billetterie pour les 
secteurs du transport, du voyage, des hôtels, des restaurants, du sport, de la culture et du 
divertissement; offre d'un programme de formation pour agents de voyages dans les domaines de 
la gestion et de l'administration d'agences de voyages et des sources d'information sur le voyage; 
publication de textes, nommément publication de magazines; publication de matériel éducatif, 
nommément publication de manuels scolaires contenant des feuillets d'information et des articles 
scientifiques; réservation de sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; services de 
consultation et d'information concernant les cours dans le domaine de l'industrie du voyage, 
organisation et tenue de conférences dans le domaine de l'industrie du voyage, offre de cours de 
formation et de conférences dans les domaines de l'installation, de l'utilisation, de l'analyse, de 
l'implémentation, de la gestion, de l'intégration et du déploiement de logiciels, offre de formation et 
de cours dans le domaine de l'amélioration des processus d'affaires, comme la gestion des 
dépenses, la gestion des réunions et le traitement de paiements, offre de formation et de cours sur 
place dans le domaine des voyages d'affaires et personnels ainsi que services de réservation et 
de billetterie pour les secteurs du transport, du voyage, des hôtels, des restaurants, du sport, de la 
culture et du divertissement, offre d'un programme de formation pour agents de voyages dans les 
domaines de la gestion et de l'administration d'agences de voyages ainsi que des sources 
d'information sur le voyage, publication de textes, nommément publication de magazines 
électroniques, publication de matériel éducatif, nommément publication de manuels scolaires 
contenant des feuillets d'information et des articles scientifiques, réservation de sièges pour des 
spectacles et de billets de théâtre.

Classe 42
(6) Services de génie pour des tiers, nommément génie logiciel; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services de consultation en logiciels; génie informatique; 
services de programmation, de configuration, d'essai, de réparation, de maintenance, de 
personnalisation, de reproduction, de location, de recherche et de soutien ayant trait à des 
logiciels; installation, essai, mise à jour et copie de logiciels; services de consultation et de 
conseils techniques dans les domaines du matériel informatique, des logiciels et des périphériques 
d'ordinateur, nommément des moniteurs, des imprimantes, des lecteurs de codes à barres et des 
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numériseurs; hébergement d'un réseau infonuagique; location de logiciels d'exploitation pour 
accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; offre d'information sur la conception et le 
développement de logiciels, de systèmes et de réseaux informatiques; programmation de logiciels 
d'exploitation pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; développement et essai de 
méthodes informatiques, d'algorithmes et de logiciels pour le traitement de signaux de 
télécommunication et de navigation; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation non 
téléchargeables pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour l'analyse d'information financière et la production de rapports 
connexes; hébergement de logiciels d'application dans le domaine de la gestion des 
connaissances pour la création de bases de données interrogeables contenant de l'information et 
des données; services informatisés de stockage de données, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; hébergement de serveurs; hébergement de 
bases de données; hébergement de plateformes de commerce électronique sur Internet; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; conception, développement, programmation, location et offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des stocks; 
conception, développement, programmation, location et offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour permettre aux compagnies aériennes, aux aéroports et aux 
services au sol de communiquer par une plateforme de connectivité ou une plateforme commune, 
de logiciels moteurs de recherche et de logiciels d'interface informatique; conception, 
développement, programmation, location et offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de fichiers d'entreprise, pour la gestion de fichiers, pour la 
reconnaissance optique de caractères ainsi que la reconnaissance vocale et faciale, pour le 
traitement d'information sur le voyage, pour l'importation d'information sur le voyage dans des 
programmes informatiques, pour la collecte d'information sur le voyage, pour la gestion et la 
centralisation d'information pour la réservation de billets, pour la réservation de billets dans les 
secteurs du transport, du voyage, des hôtels, des restaurants, du sport, de la culture et du 
divertissement, pour la gestion du transport de passagers par tous les moyens de transport par 
voie aérienne, terrestre, maritime et ferroviaire, pour l'organisation de voyages, pour l'offre 
d'itinéraires de voyage, pour l'offre d'information sur le voyage, pour la réservation en temps réel 
de cabines sur des paquebots de croisière ainsi que pour pour la gestion des cabines et de leur 
disponibilité par des systèmes de gestion connexes, pour la gestion d'agences de voyages, pour 
les dépenses de voyage, pour la gestion hôtelière et la gestion de biens dans l'industrie du 
tourisme d'accueil, pour la gestion de réunions et d'évènements dans l'industrie du tourisme 
d'accueil, pour la gestion de restaurants, pour la gestion de places de stationnement, pour la 
gestion d'aéroports, de compagnies aériennes et d'équipages, pour la gestion de vols, pour le suivi 
de passagers, pour le suivi et la gestion de marchandises et de bagages, pour la publicité et le 
marketing dans le domaine du voyage pour des tiers, pour l'émission et l'échange de bons 
d'échange, pour l'offre de rabais ciblés à des voyageurs ainsi que pour l'offre de bons d'échange, 
de rabais et de campagnes promotionnelles pour des tiers pour la gestion des relations avec la 
clientèle, pour la gestion des ressources humaines et du personnel, pour l'offre de services de 
règlement de factures pour la sécurisation des opérations par carte de crédit, pour la gestion des 
fraudes et pour la gestion de projets d'affaires; hébergement et maintenance de logiciels en ligne 
pour l'interfaçage avec différents systèmes de distribution, des réserveurs de voyage et des 
systèmes de gestion de biens pour la réservation en temps réel, la gestion de chambres ainsi que 
la collecte et la gestion de renseignements sur les clients, tous relativement au tourisme d'accueil; 
services de soutien technique en matière de logiciels, nommément offre de soutien en ligne pour 
le dépannage de logiciels; conception et développement de systèmes de protection de données 
électroniques; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le 
domaine du voyage pour la réservation de vols.
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Classe 43
(7) Offre de services de réservation de chambres, d'hôtel, d'hébergement hôtelier temporaire et de 
restaurant; diffusion d'information sur des services d'hébergement, nommément d'évaluations, de 
critiques et de recommandations d'hôtels et d'hébergement temporaire par des réseaux de 
télématique mondiaux; consultation et diffusion d'information dans le domaine de l'offre de 
services de réservation de chambres, d'hôtel, d'hébergement hôtelier temporaire et de restaurant, 
de la diffusion d'information sur des services d'hébergement, nommément d'évaluations, de 
critiques et de recommandations d'hôtels et d'hébergement temporaire par des réseaux de 
télématique mondiaux.

Classe 45
(8) Octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle; octroi de licences de 
programmes informatiques et de logiciels; services de détection des fraudes dans le domaine des 
cartes de crédit pour les achats en ligne; services de réseautage social en ligne; enregistrement 
de noms de domaine; consultation et offre d'information ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation 
de droits de propriété industrielle ainsi qu'à l'octroi de licences d'utilisation de programmes 
informatiques et de logiciels, services de détection des fraudes dans le domaine des cartes de 
crédit pour les achats en ligne, services de réseautage social en ligne et enregistrement de noms 
de domaine.
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 Numéro de la demande 1,421,967(05)  Date de production 2019-03-18
 Numéro d'enregistrement TMA774,132

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Head Technology GmbH
Wuhrkopfweg 1
A-6921, Kennelbach
AUSTRIA

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 18

(1) Parapluies.

 Classe 28
(2) Bâtons de golf, sacs de golf avec ou sans roulettes, housses pour bâtons de golf, tés et balles 
de golf.
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 Numéro de la demande 1,421,967(04)  Date de production 2018-05-07
 Numéro d'enregistrement TMA774,132

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Head Technology GmbH
Wuhrkopfweg 1
A-6921, Kennelbach
AUSTRIA

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 14

(1) Montres-bracelets.

 Classe 18
(2) Havresacs, sacs de voyage, sacs de roues.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,226

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CAPRD
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,209

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par SIX NATIONS OF THE 
GRAND RIVER de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 926,216

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MAJ
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,229

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Innovation, Science and 
Economic Development Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,230

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Innovation, Science and 
Economic Development Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,261

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

FRIDGE WARS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 900,103

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF 
CANADA de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 12 juin 
1985 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 900,104

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF 
CANADA de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 12 juin 
1985 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 900,105

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF 
CANADA de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 12 juin 
1985 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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