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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,663,221  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coinstar Asset Holdings, LLC
1800 114th Ave SE
Bellevue WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COINSTAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Distributeurs.

 Classe 09
(2) Kiosques informatiques interactifs constitués d'ordinateurs, de matériel informatique et de 
logiciels d'exploitation pour la vente de temps d'antenne à des services sans fil prépayés ou payés 
à l'utilisation; kiosques informatiques interactifs constitués d'ordinateurs, de matériel informatique 
et de logiciels d'exploitation pour l'achat et la vente de cartes-cadeaux et de cartes codées à 
valeur stockée; kiosques informatiques interactifs constitués d'ordinateurs, de matériel 
informatique et de logiciels d'exploitation pour permettre les virements électroniques de fonds au 
moyen de réseaux de communication électroniques; kiosques informatiques interactifs constitués 
d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels d'exploitation pour le paiement de factures 
de tiers; kiosques informatiques interactifs constitués d'ordinateurs, de matériel informatique et de 
logiciels d'exploitation pour la vente de cartes-cadeaux.

(3) Kiosques informatiques interactifs constitués d'ordinateurs, de matériel informatique et de 
logiciels d'exploitation pour l'émission de bons de réduction, la conversions de pièces de monnaie 
et de devises en certificats, la conversion de pièces de monnaie et de devises en cartes-cadeaux 
et d'autres cartes codées à valeur stockée; kiosques informatiques interactifs constitués 
d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels d'exploitation pour l'émission de bons de 
réduction, la conversion de pièces de monnaie et de devises en certificats ainsi que la conversion 
de pièces de monnaie et de devises en cartes-cadeaux.

 Classe 16
(4) Cartes-cadeaux; bons de réduction; cartes-cadeaux sans codage magnétique.

Services
Classe 35
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(1) Services de distributeurs; services de distributeurs pour la vente de temps d'antenne à des 
services sans fil prépayés ou payés à l'utilisation; services de distributeurs pour permettre les 
virements électroniques de fonds au moyen de réseaux de communication électroniques et 
permettre le paiement de factures de tiers; services de magasin de détail comprenant un terminal 
électronique offrant des services de téléphonie, plus précisément des communications sans fil 
prépayées; vente par un terminal électronique de services dans le domaine de la téléphonie, plus 
précisément de cartes d'appel sans fil prépayées; services de magasin de détail, nommément 
service au sein d'un établissement de détail faisant la promotion des produits ou des services de 
tiers; publicité des produits et des services de tiers par l'intermédiaire de guichets automatiques, 
d'Internet et d'appareils électroniques mobiles; promotion des produits et des services de tiers par 
des offres spéciales concernant les produits et services de tiers par l'intermédiaire de guichets 
automatiques, d'Internet et d'appareils électroniques mobiles; services de distributeurs pour la 
conversion de pièces de monnaie et de devises en bons d'échange pour de l'argent comptant, des 
certificats, des cartes-cadeaux et d'autres cartes codées à valeur stockée ainsi que pour recevoir 
des dons de bienfaisance; services de magasin de détail dans les domaines des cartes-cadeaux 
et des bons d'échange pour de l'argent comptant; émission de cartes-cadeaux, de certificats, de 
bons d'échange et d'incitatifs à l'achat échangeables contre des produits ou des services; publicité 
des produits et des services de tiers par l'intermédiaire de guichets automatiques, d'Internet et 
d'appareils électroniques mobiles; promotion des produits et des services de tiers par des offres 
spéciales concernant les produits et services de tiers par l'intermédiaire de guichets automatiques, 
d'Internet et d'appareils électroniques mobiles; services de distributeurs pour la conversion de 
pièces de monnaie et de devises en bons d'échange pour de l'argent comptant, des certificats, des 
cartes-cadeaux et d'autres cartes codées à valeur stockée ainsi que pour la réception dons de 
bienfaisance.

(2) Diffusion de publicité pour des tiers par Internet et des appareils électroniques mobiles; 
promotion des produits et des services de tiers, nommément offre de cartes-cadeaux, de cartes 
codées à valeur stockée et d'offres spéciales concernant les produits et les services de tiers; 
diffusion de publicités pour des tiers par Internet; promotion des produits et des services de tiers, 
nommément offre de cartes-cadeaux, de cartes codées à valeur stockée et d'offres spéciales 
concernant les produits et les services de tiers.

Classe 36
(3) Services automatisés de comptage, de tri et de conversion de pièces de monnaie, nommément 
offre de kiosques automatisés pour le comptage, le tri et la conversion de pièces de monnaie; 
services de rachat de pièce de monnaie, nommément conversion de pièces de monnaie, et 
services de tri de pièces de monnaie; services financiers, nommément virements électroniques de 
fonds et services de règlement de factures; services financiers, nommément vente de temps 
d'antenne à des services sans fil prépayés ou payables à l'utilisation; services de cartes-cadeaux 
interactifs, nommément offre d'un service qui achète des cartes-cadeaux et émet des bons 
d'échange contre de l'argent comptant; services de cartes-cadeaux interactifs, nommément offre 
d'un service permettant aux consommateurs d'acheter des cartes-cadeaux de tiers et de 
rechercher leurs cartes-cadeaux; services de bons d'échange, nommément émission de bons 
d'échange pour des tiers échangeables contre des rabais sur des produits; services de cartes-
cadeaux interactifs, nommément offre d'un service permettant aux consommateurs d'acheter des 
cartes-cadeaux de tiers.

(4) Campagnes de financement à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins 
caritatives au moyen de kiosques automatisés.

Classe 41
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(5) Services de divertissement, nommément services de location de DVD et de vidéos.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/033,795 en liaison avec le même genre de produits (1); 09 août 2013, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/033,838 en liaison avec le même genre de 
services (5); 09 août 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/033,
836 en liaison avec le même genre de services (1), (3); 09 août 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/033,824 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,690,765  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Depository Trust and Clearing 
Corporation
55 Water Street 
New York, NY 10041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLARIENT ENTITY HUB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Collecte et distribution de données sur des entreprises à des fins de conformité avec les 
règlements et de documentation électronique pour des tiers; administration de l'uniformisation, de 
la transparence et du contrôle de l'information sur les entités dans des bases de données pour la 
conformité avec les règlements.

Classe 42
(2) Stockage électronique de données sur des entreprises à des fins de conformité avec les 
règlements et de documentation électronique pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/290527 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,690,766  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Depository Trust and Clearing 
Corporation
55 Water Street
New York, NY 10041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLARIENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Collecte et distribution de données sur des entreprises à des fins de conformité avec les 
règlements et de documentation électronique pour des tiers; administration de l'uniformisation, de 
la transparence et du contrôle de l'information sur les entités dans des bases de données pour la 
conformité avec les règlements.

Classe 42
(2) Stockage électronique de données sur des entreprises à des fins de conformité avec les 
règlements et de documentation électronique pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/290521 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,717,480  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Verus Advisory, Inc.
999 Third Avenue
Suite 4200
Seattle, WA 98104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERUS ADVISORY
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin VERUS est « real » ou « true ».

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de l'élaboration de plans stratégiques 
auprès de grands promoteurs de régime; services de consultation, nommément offre de services 
de sélection de gestionnaires financiers à de grands promoteurs de régime.

Classe 36
(2) Services de consultation, nommément offre de services de répartition d'actifs financiers à de 
grands promoteurs de régime.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/425,422 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,742,145  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alphabet Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHABET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de société de portefeuille, nommément offre de capital d'investissement, d'information 
financière et de conseils financiers à des filiales et à des sociétés affiliées, aucun des services 
susmentionnés n'ayant trait à ce qui suit : gestion des réserves de carburant et analyse des 
réserves de carburant de stations de ravitaillement parcs de véhicules, cartes de crédit, 
assurance, location-financement, achat à contrat de véhicules, réparation et entretien de véhicules 
ainsi que location de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,742,506  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vermillion, Inc., a Delaware corporation
Building 3, Suite 100
12117 Bee Caves Road
Austin, TX 78738
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la production de diagnostics médicaux; logiciels téléchargeables 
pour la production de diagnostics gynécologiques; logiciels téléchargeables pour le diagnostic du 
cancer; logiciels médicaux pour la production de diagnostics; logiciels médicaux pour la production 
de diagnostics gynécologiques; logiciels médicaux pour le diagnostic du cancer.

Services
Classe 42
(1) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la production de diagnostics médicaux; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la production de diagnostics gynécologiques; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le diagnostic du cancer.

Classe 44
(2) Tests médicaux de diagnostic ou de traitement dans le domaine de l'oncologie; tests médicaux 
de diagnostic ou de traitement dans le domaine de la gynécologie; diagnostic médical du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/692,619 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,757,082 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 13

 Numéro de la demande 1,757,082  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development 
LP
11445 Compaq Center Drive West
Houston, TX 77070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCELERATING NEXT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément récepteurs audio-vidéo, caméras vidéo et caméras Web; disques magnétiques 
vierges, disques laser vierges, disques optiques vierges; machines à calculer, matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la 
gestion d'infrastructures infonuagiques, la gestion d'infrastructures d'entrepôt de données, la 
gestion de bases de données et le stockage électronique de données; logiciels pour la création de 
bases de données interrogeables contenant de l'information et des données; logiciels pour le 
stockage électronique de données; ordinateurs; matériel informatique; serveurs informatiques; 
serveurs de réseau; serveurs Internet; matériel informatique pour l'installation et la configuration 
de réseaux locaux (RL), de réseaux étendus (RE) et de réseaux privés virtuels (RPV); 
concentrateurs, routeurs, cartes réseau, commutateurs pour réseaux informatiques et routeurs à 
points d'accès sans fil; matériel informatique de stockage, nommément cartes mémoire vive, 
disques durs, clés USB à mémoire flash, modules d'extension de mémoire flash, modules 
d'extension de mémoire d'ordinateur, cartes à puce vierges, unités à bande magnétique pour 
ordinateurs, lecteurs de disque numérique, lecteurs de disque optique et contrôleurs de réseau 
redondant de disques indépendants (RAID); serveurs de stockage informatique, nommément 
serveurs informatiques et de stockage en réseau (NAS) pour les réseaux de stockage (SAN); 
serveurs pour réseaux de stockage (SAN); matériel informatique pour le stockage en réseau 
(NAS); matériel informatique pour réseaux de stockage, nommément unités à bande magnétique 
pour ordinateurs, serveurs informatiques, chargeurs multidisques, disques durs et matrices de 
disques externes; matériel informatique de sauvegarde sur disque, nommément matériel de 
stockage en réseau, matrices de disques externes et lecteurs de disque; lecteurs de disque, 
nommément disques durs, lecteurs de disque optique et lecteurs de disque; matrices et boîtiers de 
lecteur de disque; contrôleurs de réseau redondant de disques indépendants (RAID); adaptateurs 
de bus hôte; systèmes de stockage de données électroniques constitués de ce qui suit : matériel 
informatique, périphériques d'ordinateur, nommément concentrateurs, routeurs, cartes réseau, 
commutateurs pour réseaux informatiques, routeurs à points d'accès sans fil, lecteurs de disque, 
matrices de disques externes, adaptateurs de réseau informatique, unités à bande magnétique 
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pour ordinateurs, puces d'ordinateur, puces à semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, 
circuits intégrés et logiciels d'exploitation; systèmes intégrés de TI constitués de matériel et de 
logiciels informatiques, de stockage et de réseautage pour l'utilisation et la gestion 
d'infrastructures de réseaux informatiques convergents; systèmes modulaires de TI constitués 
d'ordinateurs, de serveurs de stockage de données, de matériel de réseautage, de modules 
d'alimentation pour ordinateurs et réseaux informatiques ainsi que de modules de refroidissement 
internes pour ordinateurs et réseaux informatiques; périphériques d'ordinateur, nommément 
concentrateurs, routeurs, contrôleurs, interrupteurs et routeurs à points d'accès sans fil, 
contrôleurs de réseau redondant de disques indépendants (RAID), adaptateurs de bus hôtes, 
unités à bande magnétique pour ordinateurs, bandes vierges pour le stockage de données 
informatiques, puces mémoire, nommément mémoires d'ordinateur et mémoires, semi-
conducteurs, cartes de circuits imprimés, circuits intégrés; supports d'affichage numérique 
comprenant plusieurs écrans ACL plats et tactiles; unités à bande magnétique pour ordinateurs; 
bandes vierges pour le stockage de données informatiques; puces mémoire; semi-conducteurs, 
cartes de circuits imprimés, circuits intégrés; systèmes d'exploitation informatique; logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance; logiciels pour l'automatisation de l'entreposage de 
données; logiciels pour la virtualisation et l'optimisation du stockage de données; logiciels, 
nommément logiciels d'application et logiciels d'exploitation pour la virtualisation de serveurs 
informatiques et la virtualisation du stockage de données; logiciels pour la configuration, 
l'approvisionnement, le déploiement, le contrôle, la gestion et la virtualisation d'ordinateurs, de 
serveurs informatiques et de dispositifs de stockage de données, nommément de sous-systèmes 
à mémoire rapide pour le stockage et la sauvegarde de données électroniques localement ou par 
un réseau de télécommunication; logiciels d'exploitation, de gestion, d'automatisation et de 
virtualisation de réseaux informatiques; logiciels pour réseaux SDN, nommément logiciels pour la 
gestion de réseau et logiciels pour le déploiement d'applications d'entreprise; logiciels 
d'exploitation de réseau local (RL); logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); logiciels pour la 
connexion de différents systèmes informatiques, serveurs et dispositifs de stockage, nommément 
de sous-systèmes à mémoire rapide pour le stockage et la sauvegarde de données électroniques 
localement ou par un réseau de télécommunication; logiciels pour la gestion et l'automatisation 
d'infrastructures infonuagiques; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la gestion de bases 
de données et le stockage électronique de données dans le domaine des applications de stockage 
de données d'entreprises; logiciels pour la surveillance de la performance d'applications 
infonuagiques et Web; logiciels pour la gestion des stocks et du cycle de vie de matériel 
informatique, de logiciels, de serveurs et de réseaux informatiques; logiciels pour la création et 
l'exécution de dossiers d'exploitation; logiciels pour la prévision et la communication des 
ressources utilisées pour mieux planifier la capacité des serveurs; logiciels pour la surveillance de 
la performance de réseaux informatiques; logiciels pour la détection et la correction de 
défaillances dans les réseaux informatiques; logiciels de sécurité; logiciels pour le dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; logiciels pour la protection de données, nommément logiciels 
antivirus, anti-maliciels, anti-logiciels espions et anti-logiciels publicitaires; logiciels de sécurité 
pour ordinateurs, réseaux et communications électroniques; logiciels de sécurité pour applications 
et réseaux; logiciels pour la surveillance de l'accès à un réseau informatique et de l'activité 
connexe; logiciels pour la détection des vulnérabilités d'applications en matière de sécurité; 
logiciels pour le cryptage et le décryptage de données pour assurer la sécurité de données et de 
documents enregistrés dans le domaine des applications d'entreprise; logiciels de cryptographie; 
logiciels pour l'authentification d'utilisateurs de systèmes informatiques, de réseaux informatiques, 
d'ordinateurs mobiles, de sites Web et de programmes informatiques; logiciels pour la 
surveillance, l'analyse et la communication d'indicateurs de sécurité en temps réel pour 
l'évaluation des risques et la sécurité de l'information; logiciels de sécurité des TI pour la détection 
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et la correction des vulnérabilités d'applications en matière de sécurité; logiciels de gestion des 
risques; logiciels de protection de données pour la sauvegarde de systèmes informatiques et la 
reprise après sinistre; logiciels pour l'archivage de données; logiciels pour la déduplication de 
données; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour l'analyse de l'activité sur des 
réseaux; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données; logiciels moteurs de 
recherche; logiciels pour la recherche dans des bases de données; logiciels pour la création de 
bases de données interrogeables contenant de l'information et des données; logiciels 
d'exploitation et d'automatisation d'entrepôts de données informatiques; logiciels d'exploitation et 
d'automatisation de centres de données; logiciels pour la transmission de mégadonnées sur des 
réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles 
et Internet; logiciels pour le stockage, le traitement et la reproduction de données; logiciels pour la 
consultation, la recherche et l'analyse d'information stockée dans des bases de données et des 
entrepôts de données; logiciels pour la gestion de l'information et des connaissances dans le 
domaine des applications de stockage de données d'entreprises; logiciels de renseignement 
d'affaires, nommément applications logicielles de gestion conçues pour l'extraction, l'analyse et la 
production de rapports offrant des portraits rétrospectifs, actuels et prédictifs des activités 
commerciales des utilisateurs; logiciels offrant des renseignements intégrés en temps réel sur la 
gestion des affaires en combinant l'information provenant de diverses bases de données; logiciels 
pour l'analyse de mégadonnées; logiciels pour l'automatisation du traitement d'information et de 
données non structurées, semi-structurées et structurées, nommément logiciels pour la gestion 
d'information stockée sur des réseaux informatiques et des sites Internet; logiciels pour 
l'organisation des affaires ainsi que la virtualisation et la gestion de processus d'affaires; logiciels 
pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciels pour la planification des ressources 
d'entreprise (PRE); logiciels pour la gestion des risques d'entreprise; logiciels pour la gestion de 
projets dans le domaine de la conception de matériel informatique et de logiciels; logiciels pour la 
gestion de documents d'entreprise dans les domaines des activités commerciales et de la gestion 
des affaires; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun pour la création d'applications 
Internet mobiles et d'interfaces clients; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour 
de multiples programmes d'application, nommément pour des applications Internet mobiles et des 
interfaces clients; logiciels pour le développement, le déploiement et la gestion d'applications 
infonuagiques, mobiles et Web; logiciels de gestion du cycle de vie des produits; logiciels SDN, 
nommément logiciels de virtualisation de matériel informatique; logiciels pour l'offre d'accès Web à 
des applications de stockage de données d'entreprises grâce à un système d'exploitation Web ou 
à une interface de portail; logiciels pour la gestion des activités commerciales et des services de 
facturation dans le secteur des services publics; logiciels pour la gestion de licences d'utilisation 
de logiciels.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément magazines, périodiques imprimés, livres, bulletins d'information, 
brochures et journaux dans les domaines de l'informatique, des logiciels et des technologies de 
l'information; matériel éducatif et pédagogique, nommément guides, manuels, manuels scolaires 
et cahiers d'exercices dans les domaines de l'informatique, des logiciels et des technologies de 
l'information; brochures sur le développement technologique, guides de référence imprimés, 
bulletins techniques, fiches techniques et catalogues de produits imprimés dans les domaines de 
l'informatique et des technologies de l'information; guides d'utilisation et d'entretien de produits 
pour ordinateurs et périphériques d'ordinateur.

Services
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Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de consultation en gestion des affaires; services de consultation en affaires dans les 
domaines du matériel informatique, des logiciels, des serveurs informatiques et de l'informatique; 
services de consultation en affaires dans les domaines de l'amélioration et de l'impartition des 
processus d'affaires; services de consultation en affaires dans le domaine de l'architecture 
d'entreprise; dotation en personnel pour des projets en technologies de l'information; services de 
processus d'affaires en impartition dans les domaines de l'informatique ainsi que de l'utilisation 
d'ordinateurs et de systèmes de télécommunication pour le stockage, l'extraction et l'envoi 
d'information; services de planification stratégique dans les domaines du matériel informatique, 
des logiciels, des serveurs informatiques et des réseaux informatiques; services de gestion de 
biens dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des serveurs informatiques et des 
réseaux informatiques; compilation et systématisation d'information dans des bases de données; 
services de gestion de bases de données; services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de commande de matériel informatique, de logiciels et de périphériques; services 
d'affaires, nommément offre d'aide à des tiers dans la négociation et l'établissement de 
partenariats et d'alliances d'affaires; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers dans les domaines des technologies de l'information et de l'informatique; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers dans les domaines des technologies de l'information et 
de l'informatique; services de gestion des relations avec la clientèle; services de commerce 
électronique, nommément publicité des produits et des services de tiers par Internet pour la vente 
de ces derniers; offre d'un site Web comprenant un marché en ligne destiné aux vendeurs et aux 
acheteurs de produits et de services informatiques et de TI; services de gestion des 
connaissances en affaires; analyse de données commerciales, nommément analyse de 
mégadonnées.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières et affaires monétaires, nommément gestion financière, analyse 
financière ainsi que gestion et analyse d'information financière, nommément services de gestion 
des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; financement 
d'achats; services de crédit-bail; financement de location avec option d'achat; traitement, gestion 
et administration de régimes d'assurance maladie et d'avantages sociaux pour employés; offre de 
services de traitement d'opérations par carte de crédit pour des tiers; offre de services de 
traitement de réclamations d'assurance pour des tiers; services d'analyse et de consultation 
financières pour l'organisation et l'administration d'opérations financières; gestion d'actifs 
financiers; services de facturation.

Classe 37
(3) Construction de bâtiments; installation, maintenance et réparation d'ordinateurs ainsi que de 
matériel informatique, de réseautage et de télécommunication.

Classe 38
(4) Transmission de webémissions, d'images, de photos, de rapports commerciaux, de rapports 
financiers, de rapports de marketing et de mégadonnées dans les domaines du réseautage, du 
stockage informatique, des infrastructures informatiques, des systèmes informatiques et des 
systèmes de télécommunication par des réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), des 
réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; transmission d'information dans les 
domaines de la gestion des affaires, des activités commerciales, des ordinateurs, des réseaux 
informatiques et du commerce électronique par des réseaux locaux (RL), des réseaux étendus 
(RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; offre de communications 
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électroniques privées et sécurisées en temps réel, nommément de courriels, de messages texte et 
de messages vocaux par des réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), des réseaux 
infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; offre de services de réseau privé virtuel, 
nommément offre de services de sécurité de réseaux informatiques permettant la transmission 
sécurisée et privée de communications électroniques sur des réseaux informatiques privés ou 
publics; offre de bavardoirs, de babillards et de forums en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs dans les domaines des ordinateurs, des logiciels et des technologies de 
l'information; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, nommément de nouvelles 
et de courts métrages dans les domaines des ordinateurs, du développement et de l'exploitation 
de logiciels et de réseaux informatiques ainsi que des technologies de l'information; services de 
voix sur IP.

Classe 41
(5) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, d'ateliers, de 
séminaires et de conférences dans les domaines de l'informatique, des logiciels, du commerce 
électronique et des réseaux informatiques; journaux en ligne, nommément administration d'un 
blogue dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, du commerce électronique et 
des réseaux informatiques.

Classe 42
(6) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et 
développement de logiciels; recherche et développement dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels et des réseaux informatiques; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; analyse, planification, intégration et conception de systèmes 
informatiques; intégration de systèmes informatiques et de logiciels; intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; administration de systèmes informatiques pour des tiers; location et 
location avec option d'achat de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; services de 
consultation en informatique; conseils sur la conception, la sélection et l'utilisation de matériel et 
de systèmes informatiques; consultation en logiciels; services de consultation pour des tiers ayant 
trait à la sélection, à l'implantation et à l'utilisation de logiciels; services de consultation dans le 
domaine des logiciels-services; services de consultation en matière d'Internet, nommément offre 
d'aide à des tiers pour le développement de portails Internet; services de consultation dans le 
domaine de la gestion de matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques; 
consultation dans les domaines de la transformation, de l'intégration, de la modernisation, de la 
migration, de la conception, du développement, de l'implémentation, de l'essai, de l'optimisation, 
de l'exploitation et de la gestion de matériel informatique et d'applications logicielles; services de 
consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de consultation dans le domaine du 
traitement et de l'analyse de mégadonnées; consultation dans le domaine de l'infrastructure 
infonuagique; services de consultation dans les domaines de l'architecture de centres de données, 
des solutions d'infonuagique publiques et privées, ainsi que de l'évaluation et de l'implémentation 
liées à la conception de réseaux informatiques et à la sécurité Internet; consultation dans les 
domaines de la sécurité, de la gouvernance et de la conformité de l'information; consultation dans 
les domaines de la sécurité informatique et de la sécurité de l'information, et consultation dans le 
domaine de la gestion des risques en matiere d'ordinateurs et de télécommunications; 
consultation dans le domaine de la mobilité des TI et des services en milieu de travail, 
nommément des services liés à l'efficacité des entreprises et des services de gestion des risques; 
consultation technologique dans le domaine technologique du matériel informatique et des 
logiciels pour les communications unifiées; consultation dans les domaines des solutions de TI 
pour la gestion des relations avec la clientèle, la gestion et l'administration financières, les 
ressources humaines et la paie; services de consultation dans le domaine des logiciels pour le 
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traitement de documents; services de consultation pour la gestion du déploiement d'applications, 
nommément du déploiement d'applications infonuagiques et d'applications logicielles; consultation 
dans le domaine de l'optimisation du marketing; consultation dans les domaines des 
infrastructures convergentes et des infrastructures hyperconvergées; services de consultation 
dans les domaines de la gestion des affaires, des activités commerciales et des services de 
facturation dans le domaine des services publics; consultation dans les domaines de l'efficacité 
environnementale et de l'efficacité énergétique; services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et conception dans les domaines du matériel de réseautage et de 
l'architecture de centres de données informatiques; services de consultation technique dans le 
domaine de l'architecture de centres de données; offre d'utilisation temporaire d'intergiciels non 
téléchargeables en ligne pour fournir une interface entre les applications logicielles et les 
systèmes d'exploitation; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données et le stockage électronique de données; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de programmation 
informatique; développement de logiciels de commande et de logiciels d'exploitation; 
développement, modernisation et intégration infonuagique d'applications logicielles; services 
d'installation, de maintenance et de mise à jour de logiciels; essai de la commande et de la 
fonctionnalité d'ordinateurs, de réseaux et de logiciels; services de développement de logiciels et 
de consultation relativement à des technologies d'affaires; services de programmation 
informatique pour des tiers dans le domaine de la gestion de la configuration de logiciels; 
développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; mise à jour et maintenance 
de logiciels infonuagiques par des mises à jour, des améliorations et des correctifs logiciels en 
ligne; centre de services, centre d'assistance et services de dépannage pour infrastructures de TI, 
matériel informatique, logiciels, périphériques d'ordinateur et réseaux informatiques; services de 
soutien technique, nommément dépannage de logiciels; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; 
services de soutien technique, nommément migration d'applications de centre de données, de 
serveur et de base de données; services de soutien technique, nommément surveillance 
d'ordinateurs, de systèmes réseau, de serveurs ainsi que d'applications Web et de base de 
données, et envoi d'avis concernant les activités et les alertes connexes; services de soutien 
technique, nommément services de surveillance informatique et de réseau à distance en temps 
réel; services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructure à distance et 
sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes infonuagiques de TI et 
d'applications publics et privés; offre de services d'hébergement de sites web, de développement 
de sites web et de pages Web personnalisées pour des tiers; services de consultation dans le 
domaine de l'infonuagique; services de fournisseur d'hébergement infonuagique; hébergement 
d'applications logicielles pour des tiers; hébergement infonuagique de bases de données 
électroniques; services d'hébergement d'infrastructures Web, infonuagiques et informatiques; 
location de serveurs Web à capacité variable à des tiers; location de serveurs de base de données 
à capacité variable à des tiers; services d'hébergement d'infrastructures informatiques, 
nommément offre de matériel informatique, de logiciels, de périphériques ainsi que de services 
opérationnels et de soutien connexes à des tiers par abonnement ou facturés à l'utilisation; 
services de virtualisation, nommément hébergement d'ordinateurs virtuels de clients et offre 
d'accès à distance connexe; services de virtualisation, nommément offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour l'hébergement d'ordinateurs virtuels de clients et offre 
d'accès à distance connexe; intégration d'environnements infonuagiques privés et publics; gestion 
à distance et sur place de systèmes informatiques et d'applications logicielles pour des tiers; 
services infonuagiques, à savoir offre de logiciels pour la gestion de bases de données; services 
informatiques, nommément hébergement, gestion, offre, mise à l'échelle, administration, 
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maintenance, surveillance, sécurisation, cryptage, décryptage, reproduction et sauvegarde de 
bases de données pour des tiers; gestion de centres de données, de sécurité informatique et de 
réseaux informatiques, d'infonuagique, de technologies en milieu de travail, nommément de 
logiciels pour la configuration, l'offre, le déploiement, la commande, la gestion et la virtualisation 
d'ordinateurs, de serveurs informatiques et de dispositifs de stockage de données, nommément de 
sous-systèmes de stockage haute vitesse pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques, localement ou par un réseau de télécommunication, des réseaux informatiques, des 
communications unifiées et du matériel informatique, des logiciels et le réseautage, pour des 
entreprises de tiers; location d'espaces dans une installation de colocalisation informatique pour 
les centres de données en conteneur de tiers; services de développement de bases de données; 
services d'exploration de données; offre de services de récupération de données et de 
restauration de données pour des sites web hébergés, des applications logicielles, des logiciels, 
des bases de données électroniques, des images, des photos, des rapports commerciaux, des 
rapports financiers, des rapports de marketing, des films et de la musique ainsi que des 
applications logicielles de gestion de tiers, accessibles par Internet; services de migration de 
données; services de cryptage et de décryptage de données; services infonuagiques offrant des 
logiciels pour la gestion de bases de données; services infonuagiques offrant des logiciels pour 
l'automatisation de l'entreposage de données; services de stockage de données électroniques, 
nommément services de stockage infonuagique, services de stockage par logiciel-service et 
services de stockage en ligne pour des tiers; stockage électronique de contenu numérique, 
nommément d'images, de photos, de rapports commerciaux, de rapports financiers, de rapports 
de marketing, de films et de musique; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
virtualisation et la gestion d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, de serveurs, de 
réseaux informatiques et du stockage de données; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la gestion d'infrastructures infonuagiques, la gestion d'infrastructures d'entrepôt de 
données, la gestion de bases de données et le stockage électronique de mégadonnées; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des stocks et du cycle de vie de 
matériel informatique, de logiciels, de serveurs informatiques et de réseaux informatiques; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de création et d'exécution de dossiers 
d'exploitation; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de prévision et de 
communication des ressources utilisées pour mieux planifier la capacité des serveurs; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de surveillance de la performance de réseaux 
informatiques; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de détection et de correction 
de défaillances dans les réseaux informatiques; logiciel-service pour la gestion de centres de 
services de TI et de services de centres d'assistance de TI; logiciel-service pour des applications 
d'entreprise, la gestion de bases de données et le stockage électronique de données; services de 
logiciel-service de surveillance de la performance pour l'infonuagique, le Web et les applications; 
services de logiciel-service de gestion et d'automatisation de l'infrastructure infonuagique; services 
de logiciel-service de protection de données; services de logiciel-service de surveillance, de 
production de rapports et d'analyse relativement à la conformité en matière de sécurité de 
l'information; services de logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels de sécurité; services de logiciel-
service pour la détection et la correction des vulnérabilités d'applications en matière de sécurité; 
services de logiciel-service de gestion des risques; services de logiciel-service de sauvegarde, de 
récupération et d'archivage de données; services de logiciel-service de recherche de données, 
nommément pour la création de bases de données interrogeables contenant de l'information et 
des données; logiciel-service pour la transmission de données sur des réseaux locaux (RL), des 
réseaux étendus (RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; logiciel-
service pour le stockage, le traitement et la reproduction de données; services de logiciel-service 
offrant des renseignements intégrés en temps réel sur la gestion des affaires en combinant 
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l'information provenant de diverses bases de données; services de logiciel-service pour 
l'analytique d'entreprise, nommément la collecte et l'analyse de données pour faciliter la prise de 
décisions de gestion; services de logiciel-service pour l'analyse de mégadonnées; services de 
logiciel-service pour l'automatisation du traitement d'information et de données non structurées, 
semi-structurées et structurées enregistrées sur des réseaux informatiques et sur Internet; 
services de logiciel-service pour l'organisation des affaires ainsi que la virtualisation et la gestion 
de processus d'affaires; services de logiciel-service de gestion des relations avec la clientèle 
(GRC); services de logiciel-service de planification des ressources d'entreprise (PRE); services de 
logiciel-service de gestion des risques d'entreprise; services de logiciel-service de gestion de 
portefeuilles de projets (GPP); services de logiciel-service de gestion de dossiers; services de 
logiciel-service de gestion du cycle de vie des produits; infrastructure-service, en l'occurrence 
services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructure à distance et sur 
place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes infonuagiques de TI et 
d'applications publics et privés; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
la configuration, l'offre, le déploiement, la commande, la gestion et la virtualisation de serveurs de 
réseau informatique, de réseaux informatiques et de systèmes de matériel informatique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la virtualisation et la gestion 
d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, de serveurs, de réseaux informatiques et du 
stockage de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion 
d'infrastructures infonuagiques, la gestion d'infrastructures d'entrepôt de données, la gestion de 
bases de données et le stockage électronique de mégadonnées; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la gestion des stocks et du cycle de vie de matériel 
informatique, de logiciels, de serveurs informatiques et de réseaux informatiques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables de création et d'exécution de dossiers d'exploitation; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de prévision et de communication 
des ressources utilisées pour mieux planifier la capacité des serveurs; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel non téléchargeable pour la surveillance de la performance de réseaux informatiques; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la détection et la correction de 
défaillances dans les réseaux informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels de sécurité 
non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les 
services d'assistance ayant trait au matériel informatique et aux logiciels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la protection des données, nommément de 
logiciels antivirus, d'antimaliciels, d'anti-logiciels espions et d'anti-logiciels publicitaires; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels de protection de données électroniques non téléchargeables; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la sécurité de réseaux 
informatiques et d'applications, nommément de logiciels utilisés pour la gestion des vulnérabilités, 
l'évaluation des vulnérabilités, la conformité aux politiques et la gestion des corrections; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la surveillance de l'accès 
d'utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la surveillance de l'activité d'utilisateurs sur des réseaux informatiques 
mondiaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de cryptage et de 
décryptage de données pour assurer la sécurité de données et de documents stockés dans le 
domaine des applications d'entreprise; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la cryptographie; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'authentification d'utilisateurs de systèmes informatiques, de réseaux 
informatiques, d'ordinateurs mobiles, de sites Web et de programmes informatiques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la surveillance, l'analyse et la 
communication d'indicateurs de sécurité en temps réel pour l'évaluation des risques et la sécurité 
de l'information; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de protection de 
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données pour la sauvegarde de systèmes informatiques et la reprise après sinistre; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'archivage de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la reproduction de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de gestion et d'automatisation 
d'infrastructures infonuagiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
la surveillance de la performance d'applications infonuagiques et Web; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables de gestion de bases de données; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'automatisation de l'entreposage de données; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels de gestion 
de centres de données infonuagiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'intégration d'applications et de bases de données, nommément de logiciels 
permettant l'intégration de bases de données et d'applications Web dans le domaine de la gestion 
des affaires; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour l'intégration 
d'applications et de bases de données, nommément de logiciels dotés de fonctions pour 
l'intégration d'applications infonuagiques et de bases de données dans le domaine de la gestion 
des affaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
transmission de mégadonnées sur des réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), des 
réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables de stockage, de traitement et de reproduction de données; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la consultation, la recherche et l'analyse 
d'information stockée dans des bases de données et des entrepôts de données; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables de renseignement d'affaires, nommément de logiciels 
pour la récupération, l'analyse et la production de rapports pour la création de portraits 
rétrospectifs, actuels et prédictifs des activités commerciales des utilisateurs; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'offre d'information sur les processus d'affaires, 
l'analyse de données, la gestion d'information, la gestion des connaissances, la gestion des 
relations avec la clientèle, la gestion des ressources d'entreprise et la gestion des risques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'organisation des affaires ainsi que la 
virtualisation et la gestion de processus d'affaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'analyse de mégadonnées; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de l'information et des connaissances dans le domaine des 
applications de stockage de données d'entreprises; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour la planification des ressources d'entreprise (PRE); offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion des risques d'entreprise; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de projets dans le 
domaine de la conception de matériel informatique et de logiciels; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la gestion de documents d'entreprise dans les domaines des 
activités commerciales et de la gestion des affaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
moteurs de recherche non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun pour la création d'applications 
Internet mobiles et d'interfaces clients; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour aider les développeurs à créer des codes de programme pour utilisation 
dans divers programmes d'application, nommément des applications Internet mobiles et des 
interfaces clients; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le 
développement, le déploiement et la gestion d'applications infonuagiques, mobiles et Web; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion des stocks et du cycle de 
vie de matériel informatique et d'applications logicielles; offre d'utilisation temporaire de logiciels à 
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infrastructure définie par logiciel pour la virtualisation et la gestion d'ordinateurs, de matériel 
informatique, de logiciels, de serveurs, de réseaux informatiques et du stockage de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la virtualisation dans les domaines 
des infrastructures convergentes et des infrastructures hyperconvergées; services de logiciel-
service, nommément hébergement de logiciels d'infrastructure infonuagique et de centre de 
données pour des tiers pour la gestion de bases de données et le développement d'applications; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion des activités 
commerciales et des services de facturation dans le secteur des services publics; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion et le suivi de licences d'utilisation de 
logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86649552 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 1,760,705  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AML RIVERSIDE LLC
2 Sterling Avenue, Manurewa
Auckland 2102
NEW ZEALAND

Agent
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AML RIVERSIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Substances vétérinaires, nommément préparations thérapeutiques et de diagnostic pour la 
prévention ou le traitement des parasites, des maladies et des troubles chez les animaux ayant 
trait aux infections bactériennes, virales et parasitaires, aux carences nutritives, à la douleur et à 
l'inflammation ainsi qu'aux structures anatomiques ou physiologiques suivantes : appareil 
circulatoire (sang et système), appareil cardiovasculaire, derme, système endocrinien, tractus 
gastro-intestinal, appareil locomoteur, système nerveux, yeux, oropharynx, oreilles, nez, gorge, 
larynx, appareil reproducteur, appareil respiratoire et poumons.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche et de développement scientifiques, nommément recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de la santé animale.

Classe 44
(2) Services vétérinaires.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86678291 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,769,312  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OneD Material LLC
2625 Hanover Street
Palo Alto, CA 94304
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

SINANODE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, en l'occurrence nanofils, nanotiges et nanomatériaux composites, tous en 
silicium et en graphite pour la fabrication d'électrodes, de cathodes, d'anodes, de piles, de 
batteries, d'accumulateurs, de systèmes de stockage d'électricité, d'appareils et d'instruments de 
stockage d'électricité, de piles à combustible, d'appareils et d'instruments de stockage d'énergie, 
d'appareils et d'instruments de stockage d'énergie et de conversion d'énergie, d'appareils et 
d'instruments de conversion d'énergie, de systèmes de stockage et de conversion d'énergie, 
d'anodes de protection cathodique et de systèmes de protection contre la corrosion cathodique; 
produits chimiques, en l'occurrence compositions et composés pour nanofils en silicium, nanofils 
composites en silicium, nanoparticules en graphite et nanoparticules composites renforcées en 
silicium pour la fabrication d'électrodes, de cathodes, d'anodes, de piles, de batteries, 
d'accumulateurs, de systèmes de stockage d'électricité, d'appareils et d'instruments de stockage 
d'électricité, de piles à combustible, d'appareils et d'instruments de stockage d'énergie, d'appareils 
et d'instruments de stockage d'énergie et de conversion d'énergie, d'appareils et d'instruments de 
conversion d'énergie, de systèmes de stockage et de conversion d'énergie, d'anodes de protection 
cathodique et de systèmes de protection contre la corrosion cathodique; produits chimiques à 
usage industriel, à savoir composés constitués d'oxygène et de silicium; produits chimiques à 
usage industriel, à savoir oxydes de silicium; produits pour utilisation relativement aux produits 
susmentionnés, nommément produits chimiques, en l'occurrence supports d'anode et de 
catalyseur pour procédés chimiques et biochimiques, sous-oxydes et oxydes inorganiques, en 
l'occurrence supports de catalyseur pour procédés chimiques, procédés industriels et processus 
de fabrication, et produits chimiques conducteurs, en l'occurrence sous-oxydes et oxydes 
inorganiques pour utilisation comme additifs chimiques conducteurs pour matériaux à produits 
chimiques actifs dans des batteries.

 Classe 09
(2) Électrodes pour cellules électrochimiques; électrodes pour piles et batteries; électrodes, 
nommément anodes de graphite; accumulateurs électriques; piles galvaniques; piles électriques, 
nommément accumulateurs; appareils et instruments de stockage d'électricité, nommément piles, 
batteries, piles à combustible, condensateurs, supercondensateurs, ultracondensateurs; systèmes 
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de stockage d'électricité comprenant principalement des piles, des batteries, des piles à 
combustible, des condensateurs, des supercondensateurs, des ultracondensateurs et des anodes; 
cathodes; anodes de protection cathodique; systèmes de protection contre la corrosion cathodique 
comprenant principalement des anodes fixées à du béton armé pour empêcher la corrosion sur les 
barres d'armature; appareils et instruments de stockage d'énergie, nommément piles, batteries, 
piles à combustible, condensateurs, supercondensateurs, ultracondensateurs; appareils et 
instruments de conversion d'énergie, nommément piles, batteries, piles à combustible, 
condensateurs, supercondensateurs, ultracondensateurs; systèmes de stockage et de conversion 
d'énergie comprenant principalement des piles, des batteries, des piles à combustible, des 
condensateurs, des supercondensateurs et des ultracondensateurs; piles à combustible; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément électrodes, plaques bipolaires 
pour le branchement d'éléments de piles à combustible et de batteries pour la production d'un 
courant électrique, capteurs de niveau de liquide, capteurs de niveau d'huile, sondes de 
température, éléments à chauffage ohmique, en l'occurrence résistances électriques faites de 
matériaux de céramique et utilisées pour le chauffage direct dans les industries du stockage 
d'électricité, du traitement de l'eau et de la construction.
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 Numéro de la demande 1,769,905  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 39
Services d'affrètement aérien commercial, nommément offre d'aéronefs pour utilisation par des 
entreprises ou par le gouvernement et d'opérations aériennes spécialisées pour une clientèle 
réservée, services aéromédicaux et services d'ambulance aériens ainsi que location d'aéronefs.
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 Numéro de la demande 1,789,239  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARC Medical Design Limited
1st Floor 43 Park Place
Leeds LS1 2RY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires pour la coloscopie ou l'endoscopie, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; membres, yeux et dents 
artificiels; matériel de suture; équipement et appareils de coloscopie, nommément coloscopes, 
caméras de coloscopie, pièces de fixation pour ce qui précède ainsi que pièces constituantes et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et instruments chirurgicaux pour la 
coloscopie, nommément coloscopes, endoscopes, pièces de fixation pour les produits 
susmentionnés ainsi que pièces constituantes et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; appareils et instruments médicaux pour la coloscopie, nommément coloscopes, 
pièces de fixation de coloscopes ainsi que pièces constituantes et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; appareils et instruments vétérinaires pour la coloscopie, nommément 
coloscopes, pièces de fixation pour colosopes ainsi que pièces constituantes et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,789,758  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHAPE, LLC (Delaware Limited Liability 
Company)
2105 Corporate Drive
Addison, IL 60101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAPE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Supreme Headquarters Allied Powers Europe / Grand Quartier général des 
Puissances alliées en Europe a été déposé.

Produits
 Classe 09

Composants électriques, nommément transformateurs, bobines d'induction, bobines d'arrêt 
électrique, ballasts pour appareils d'éclairage, stabilisateurs de tension secteur ainsi que blocs 
d'alimentation à haute tension et à basse tension.

Services
Classe 42
Conception et développement sur mesure de composants électriques, nommément de 
transformateurs, de bobines d'induction, de bobines d'arrêt électrique, de ballasts pour appareils 
d'éclairage, de stabilisateurs de tension secteur ainsi que de blocs d'alimentation à haute tension 
et à basse tension.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86865979 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 1,798,774  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Breadcrumb LLC
220 E. 14th Ave.
Naperville, IL 60563
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Dispositifs de repérage par radiofréquences, nommément équipement électronique pour la 
détection de flèches de tir à l'arc, de leurres de chasse et d'objets perdus, émetteurs et récepteurs 
radio, systèmes de localisation composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau, application téléchargeable pour téléphones mobiles pour la 
localisation de flèches, de leurres de chasse et d'objets perdus munis de balises à puce de 
silicium pour la radiolocalisation bidirectionnelle, récepteurs de système de localisation, émetteurs 
de système de localisation.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'équipement de sport, de matériel de chasse, de matériel 
de tir à l'arc et de flèches de tir à l'arc, ainsi que services de magasin de vente au détail 
d'équipement électronique, nommément pour le repérage de flèches de tir à l'arc, de leurres de 
chasse et d'objets perdus, d'émetteurs et de récepteurs radio, de systèmes de localisation 
composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
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réseau, d'applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour la localisation de flèches, de 
leurres de chasse et d'objets perdus munis de balises à puce de silicium de radiolocalisation 
bidirectionnelle, de récepteurs de système de localisation et d'émetteurs de système de 
localisation.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86-950,796 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 1,805,790  Date de production 2016-10-21
 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

THE MARVELOUS MRS. MAISEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enregistrements vidéo téléchargeables préenregistrés d'émissions de télévision dramatiques 
divertissantes; vidéos préenregistrées sur disque optique, DVD et CD contenant des émissions de 
télévision dramatiques divertissantes; enregistrements audio et visuels téléchargeables 
préenregistrés d'émissions de télévision dramatiques divertissantes; enregistrements audio et 
visuels préenregistrés sur disque optique, DVD et CD contenant des émissions de télévision 
dramatiques divertissantes.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de concours promotionnels à des fins de divertissement pour la 
promotion de la vente des produits et des services de tiers; offre d'information concernant des 
concours promotionnels, nommément des concours pour la promotion de la vente des produits et 
des services de tiers.

Classe 41
(2) Divertissement, en l'occurrence série télévisée dramatique; services de divertissement, 
nommément série dramatique continue offerte au moyen de la télévision, du câble, d'Internet et de 
réseaux de communication sans fil; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées 
romanesques en ligne non téléchargeables; offre d'un site Web contenant des blogues dans les 
domaines des émissions de télévision, du cinéma et de la musique ainsi que des publications non 
téléchargeables, en l'occurrence des livres, des bandes dessinées romanesques, des bandes 
dessinées et des scénarios dans le domaine du divertissement; offre d'un site Web contenant de 
l'information et des présentations audio, vidéo et écrites dans les domaines des émissions de 
télévision, du cinéma et de la musique ainsi que des publications en ligne non téléchargeables, en 
l'occurrence des livres de fiction et de non-fiction, des bandes dessinées romanesques et des 
bandes dessinées, tous dans le domaine du divertissement; offre de reportages sur l'actualité et 
d'information concernant les présentations vidéo, audio et écrites et les publications, toutes dans 
le domaine du divertissement, nommément des émissions de télévision, du cinéma et de la 
musique; offre de critiques en ligne d'émissions de télévision et de films; offre d'un site Web de 
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vidéo à la demande proposant des films non téléchargeables; offre d'un site Web proposant des 
vidéos non téléchargeables dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision et des 
bandes-annonces de films, sur divers sujets; offre d'une base de données de divertissement 
interrogeable en ligne contenant de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
présentations multimédias combinant du contenu vidéo, de l'animation et du son dans les 
domaines des émissions de télévision, du cinéma et de la musique, des fichiers audio de musique, 
des livres de bandes dessinées et des publications dans le domaine du divertissement, 
nommément des émissions de télévision, du cinéma et de la musique; offre d'information sur le 
divertissement, nommément les films et les émissions de télévision, par des réseaux sociaux.
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 Numéro de la demande 1,807,512  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lost Generation LLC, a limited liability 
company of Delaware
125 N. 10th Street, SPHC
Brooklyn, NY 11249
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOST GENERATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Whiskey, rye, bourbon, gin, vodka, mezcal, brandy, cognac, liqueur, rhum et téquila.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/025,913 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,808,106  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cool Planet Energy Systems, Inc.
6400 S. Fiddlers Green Circle
Greenwood Village, CO 80111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Biocharbon, nommément charbon de bois pour utilisation comme amendement de sol; 
amendements de sols à usage horticole; milieux de culture pour plantes.

 Classe 04
(2) Biocharbon, nommément charbon de bois pour utilisation comme combustible; carburant 
biodiesel.

 Classe 05
(3) Vitamines pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux, nommément vitamines, 
minéraux, nutriments et suppléments pour la santé et le bien-être en général des animaux; 
suppléments alimentaires pour animaux.

 Classe 31
(4) Nourriture pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,808,138  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MICHAEL PORT & ASSOCIATES LLC
P.O. Box 212
New Hope, PA 18938
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Booked Solid
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers et de programmes d'encadrement 
en personne, de téléconférences et de webinaires ainsi que d'ateliers et de programmes 
d'encadrement en ligne, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du 
développement personnel et de l'élaboration de stratégies d'entreprise, du marketing, de la gestion 
de projets d'affaires, de la projection personnelle et de la maîtrise de soi au moyen du langage 
corporel, de la génération de pistes pour nouvelles entreprises et des stratégies de marketing pour 
petites entreprises, de la gestion de flux de travaux au moyen de l'amélioration des flux de 
travaux, de l'accroissement de l'efficacité du travail et de la réduction du temps perdu en milieu de 
travail, du développement de marque et de la monétisation de sources de revenu d'entreprise, des 
stratégies pour la préparation et la soumission de propositions de livres à des éditeurs potentiels, 
des finances personnelles et d'entreprise et de la gestion de portefeuilles, de l'utilisation de 
ressources liées aux relations publiques pour la prospection de clientèle, de l'utilisation de sites 
Web de médias sociaux pour la prospection de clientèle, des méthodes de tenue de 
téléconférences et de conférences téléphoniques pour la prospection de clientèle, de la 
conception et de l'utilisation de sites Web à des fins de prospection de clientèle et de l'utilisation 
de présentations vidéo conventionnelles et en ligne à des fins de prospection de clientèle.
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 Numéro de la demande 1,808,665  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Linux Foundation
1 Letterman Drive
Building D, Suite D4700
San Francisco, CA 94129
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs noir, 
orange et orange foncé sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'une étoile orange faite de rectangles qui se croisent et qui est orange foncé au centre, 
à gauche des mots POWERED BY en lettres majuscules noires, qui sont au-dessus du mot OPEN 
en lettres majuscules noires, lui-même au-dessus du mot DAYLIGHT en lettres majuscules orange.

Produits
 Classe 09

Matériel de réseautage, nommément concentrateurs, commutateurs, adaptateurs, routeurs, 
modems, câbles, serveurs, ponts et répéteurs; logiciels de réseautage pour la gestion de réseaux 
informatiques; logiciels de gestion de réseau; logiciels de contrôle et de modification du 
comportement de composants, de dispositifs et d'applications de réseau; outils de développement 
de logiciels; logiciels de simulation, d'analyse et d'optimisation du rendement de réseaux 
informatiques; logiciels, nommément logiciels d'essai pour assurer la conformité avec des 
spécifications techniques dans le domaine de la gestion de réseau.

Services
Classe 42
Exploitation de réseaux SDN, nommément offre de services d'infrastructure-service dans les 
domaines des réseaux informatiques et de télécommunication offrant des logiciels pour la 
conception, le développement et la commande de réseaux SDN; élaboration de normes 
industrielles volontaires et communes pour l'élaboration de logiciels et de matériel informatique 
réseau; élaboration de normes industrielles volontaires et communes pour logiciels libres; 
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élaboration de normes industrielles volontaires et communes pour réseaux SDN; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la 
conception, le développement et la commande de réseaux SDN.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/214,283 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 1,811,415  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Competition Window Coverings Ltd
103-20119 113B Ave
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA V2X 0Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Competition Blinds and Closets
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Stores d'intérieur pour fenêtres.
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 Numéro de la demande 1,811,552  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terranova Worldwide Corporation
102-1545 Boul De L'avenir
Laval
QUEBEC H7S 2N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Programmes de formation pour l'utilisation de logiciels dans le domaine de la sécurité 
informatique.

Classe 42
(2) Développement de logiciels dans le domaine de la sécurité informatique.
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 Numéro de la demande 1,812,257  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pacific Canadian Fruit Packers Ltd.
18450 Dewdney Trunk Road
Pitt Meadows
BRITISH COLUMBIA V3Y 2R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD COAST FRUIT COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Fruits séchés.

 Classe 32
(2) Boissons à base de fruits.
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 Numéro de la demande 1,812,821  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Hardware Stores Limited
34 Henry Street West
St. Jacobs
ONTARIO N0B 2N0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Kiosques de jardin, nommément kiosques de jardin en métal, kiosques de jardin en métal, 
kiosques de jardin transportables en métal, pergolas en métal et kiosques de jardin transportables 
faits principalement de métal; pergolas, nommément arches en métal pour soutenir les plantes, 
pergolas en métal.

 Classe 09
(2) Enseignes décoratives extérieures, nommément enseignes lumineuses et enseignes au néon.

 Classe 11
(13) Lanternes; guirlandes électriques, nommément veilleuses électriques, torches d'éclairage 
électriques, guirlandes lumineuses comme décorations de fête, ampoules, globes d'éclairage, 
ampoules miniatures et guirlandes lumineuses utilisées comme décorations de fête; lustres 
de kiosque de jardin; jeux de lumières de patio, nommément veilleuses électriques, torches 
d'éclairage électriques, guirlandes lumineuses comme décorations de fête, ampoules, globes 
d'éclairage, ampoules miniatures et guirlandes lumineuses utilisées comme décorations de fête.

 Classe 12
(3) Chariots, nommément chariots à deux roues.

 Classe 18
(4) Anneaux de parasol pour tables, nommément anneaux de parasol pour protéger les tables; 
parasols.

 Classe 19
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(5) Kiosques de jardin, nommément kiosques de jardin constitués de kiosques de jardin en tissu, 
en bois et en bois artificiel, de pergolas en bois et en bois artificiel et d'abris contre le soleil en bois 
et en bois artificiel; panneaux de toit, nommément panneaux de toit de rechange en verre et en 
plastique pour kiosques de jardin.

 Classe 20
(6) Mobilier de patio; bars de jardin en bambou, nommément mobilier de jardin, mobilier de jardin, 
tables d'appoint, mobilier d'extérieur, cloisons en bois pour mobilier, mobilier de patio, chariots de 
service,  tables et tables en bois; bancs de potinage, nommément chaises, divans, sièges de 
repos, chaises longues et canapés; bancs de parc en fonte; bancs de parc; bancs de jardin 
berçants, nommément mobilier de jardin et bancs de parc; bancs en acier, nommément produits 
de décoration en métal pour l'extérieur de la maison et le jardin, mobilier de jardin, bancs de parc 
et mobilier de patio; tables et bancs en résine, nommément tables et bancs en bois artificiel, 
mobilier de jardin, mobilier d'extérieur, bancs de parc, mobilier de patio, mobilier d'extérieur en 
plastique et tables; ensembles de table et chaises de bistro, nommément chaises, tables de salle 
à manger, tables, tables à thé et tables à écrire; ensembles de table et chaises pour l'extérieur, 
nommément chaises, transats, chaises pliantes, tables pliantes, mobilier d'extérieur et tables; 
chaises; chaises Adirondak; fauteuils club; chaises de salle à manger; chaises pliantes; chaises 
suspendues; chaises à mouvement; chaises berçantes; fauteuils inclinables; chaises empilables; 
chaises sectionnelles; chaises à ressorts; fauteuils pivotants; chaises zéro gravité; ensembles de 
conversation, nommément chaises, transats, sièges de repos, mobilier de jardin, mobilier de 
terrasse, chaises longues, mobilier d'extérieur, mobilier de patio et canapés; lits de repos; lits de 
jour/canapés; ensembles de salle à manger, nommément chaises de salle à manger, mobilier de 
salle à manger et tables de salle à manger; ensembles, nommément chaises, transats, sièges de 
repos, mobilier de jardin, mobilier de terrasse, chaises longues, mobilier d'extérieur et mobilier de 
patio; chaises de détente, nommément fauteuils-lits, chaises longues, transats, sièges de repos, 
chaises longues et fauteuils inclinables ainsi que coussins; chaises de détente, nommément 
fauteuils-lits, chaises longues, transats, sièges de repos, chaises longues et fauteuils inclinables; 
causeuses, nommément fauteuils-lits, chaises longues, transats, sièges de repos, chaises 
longues, canapés-lits, et canapés et tables; causeuses, nommément fauteuils-lits, chaises 
longues, transats, sièges de repos, chaises longues, canapés-lits et canapés; ottomanes; 
panneaux séparateurs, nommément cloisons de mobilier autoportantes, cloisons de mobilier en 
bois et cloisons en bois pour mobilier; oreillers; ensembles de pub, nommément tabourets de bar, 
chaises, chaises de salle à manger, tables de salle à manger, tabourets et tables; écrans 
d'intimité, nommément paravents et cloisons; abris, nommément mobilier de camping, mobilier de 
jardin, mobilier de terrasse et mobilier d'extérieur; enseignes décoratives extérieures, nommément 
plaques murales décoratives; canapés; socles de parasol; tabourets; abris contre le soleil, 
nommément mobilier de camping, mobilier de jardin, mobilier de terrasse et mobilier d'extérieur; 
tables; tables de salon; tables de salle à manger; tables avec foyer; tables pour foyers; dessertes; 
tables-buffets; chariots, nommément chariots de service et tables roulantes; abris, nommément 
mobilier de camping en métal et mobilier en métal pour le camping; abris contre le soleil, 
nommément mobilier de camping en métal et mobilier en métal pour le camping; supports à 
parasol.

 Classe 21
(7) Seaux, nommément seaux à champagne, seaux à glace et seaux à vin; services à café.

 Classe 22
(8) Auvents, nommément auvents, auvents en tissu, auvents en matières textiles et auvents de 
tente; ensembles de tendeurs élastiques, nommément tendeurs élastiques de remplacement pour 
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chaises zéro gravité; hamacs; abris, nommément auvents en tissu, auvents en toile et auvents de 
tente; abris contre le soleil, nommément auvents en tissu, auvents en toile et auvents de tente.

 Classe 24
(9) Moustiquaires.

 Classe 26
(10) Branches, nommément branches d'arbre artificielles avec lumières à DEL.

 Classe 27
(11) Enseignes décoratives extérieures, nommément décorations murales autres qu'en tissu.

 Classe 28
(12) Balançoires.
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 Numéro de la demande 1,813,730  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WED'ZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de mesurage nommément indicateurs automatiques d'altitude, capteurs pour 
déterminer la vitesse, dispositifs de protection personnelle contre les accidents nommément 
lunettes de protection, lunettes et masques de protection contre la poussière, casques antichoc, 
casques de protection pour le sport, masques de protection nommément lunettes de ski, gants 
pour la protection contre les accident nommément gants et moufles pour le ski, protège-dents, 
baladeurs multimédias, balises lumineuses de sécurité pour une utilisation en tant que localisation 
personnelle, bracelets magnétiques d'identification, instruments de mesure nommément bracelets 
connectés nommément bracelets d'identité magnétiques codés, caméras vidéo, capteurs d'activité 
à porter sur soi, casques à écouteurs, cloches de signalisation, appareils pour l'enregistrement de 
temps nommément minuteries automatiques, appareils pour l'enregistrement de la distance 
nommément odomètres, filets de protection contre les accidents, filets de sauvetage, gilets de 
sécurité réfléchissants, appareils pour systèmes de repérage universel [GPS] et GPS nommément 
récepteurs pour système mondial de localisation (GPS), système mondial de localisation (GPS) 
consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau, 
transmetteurs pour système mondial de localisation (GPS), indicateurs de pente, lampes optiques 
nommément lampes torches à DEL, lanternes à signaux, lunettes, lunettes de sport, panneaux de 
signalisation lumineux ou mécaniques, dispositifs de secours et de sauvetage nommément 
ceintures de sauvetage, gilets de sauvetage, filets de sauvetage, signalisations lumineuses de 
secours, sifflets de signalisation, signaux de brume non explosifs, talkieswalkies, appareils de 
détection pour les victimes d'avalanche nommément détecteurs thermiques

(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, 
d'inspection, de secours, de sauvetage et d'enseignement nommément prismes scientifiques, 
compas de marine, compas magnétiques pour l'arpentage, instruments d'arpentage, machines de 
mesure des niveaux pour l'arpentage, mires de nivellement pour l'arpentage, aiguilles de mesure 
pour cartes de circuits imprimés, amplificateurs optiques, capteurs optiques, crayons optiques, 
signalisations lumineuses de secours, appareils d'inspection optique pour détecter les défauts sur 
les équipement agricole d'irrigation et d'arrosage, caméras numériques, caméras vidéo, 
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caméscopes, magnétoscopes, ordinateurs, transmetteurs de signaux d'urgence, sonars, sondes 
pour la mesure de la profondeur de l'eau, sondes à avalanche, détecteurs thermiques, détecteurs 
de radars, détecteurs de proximité, détecteurs de mesurage électromagnétiques, balances, 
hydromètres, hygromètres, fréquencemètres, podomètres, sonomètres, jumelles, cartes de circuits 
imprimés, sextants, compas de navigation, compas magnétique, baromètres, télescopes, 
ceintures de sauvetage, gilets de sauvetage; appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la commande du courant électrique 
nommément fusibles électriques, interrupteurs d'alimentation, disjoncteurs et conjoncteurs, 
onduleurs, régulateurs de courant électrique et de tension, convertisseurs de fréquence, des 
convertisseurs de tension, redresseurs et inverseurs de courant électrique; boussoles, systèmes 
de guidage GPS nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, 
logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; sondes non à usage médical 
nommément sondes à avalanche; vêtements et gants de protection contre les incidents 
nommément casques de ski, combinaisons spéciales de protection pour skieurs, gants de ski, 
casques de protection nommément casques de protection pour le sport, masques de ski, appareils 
de recherche pour les victimes d'avalanches nommément sondes à avalanche; verres de contact, 
lunettes, étuis à lunettes, appareils téléphoniques nommément terminaux téléphoniques, 
transmetteurs téléphoniques, téléphones, téléphone satellite, talkieswalkies, podomètres, sifflets

 Classe 18
(3) Malles et valises; parapluies et parasols; sacs de sport, portefeuilles, sacs nommément sacs à 
dos de randonnée, sacs à dos de sport, sacs à dos, sacs à roulettes, sacs à main, sacs de 
voyage, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, trousses de voyage, valises, sacs 
d'alpinistes, bâtons d'alpinistes

(4) Malles et valises, parapluies, sacs à dos, sacs de sport, sacs d'alpinistes et bâtons d'alpinistes, 
sacs de campeurs, portefeuilles, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, bourses, 
maroquinerie nommément étuis pour clés, sacoches pour porter les enfants, sacs à roulettes, 
sacoches ventrales, ceintures porte monnaie non en métaux précieux

 Classe 25
(5) Vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements d'entrainement, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements de pluie, vêtements tout-aller, vêtements de ski, vêtements décontractés; 
chaussures nommément chaussures athlétiques, chaussures de randonnée, chaussures 
d'entrainement, chaussures d'escalade, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de course, 
chaussures de pluie, chaussures de ski, chaussures d'équitation, chaussures tout-aller; 
chapellerie nommément chapeaux, bérets, casquettes, visières de protection pour athlètes; 
bonnets tricotés, casquettes, caleçons, pull-overs, chaussettes, chaussures de sport, chaussures 
de ski, chaussures pour la pratique du snowboard, culottes, sousvêtements, foulards, écharpes, 
gants, gants de ski, sous-gants, moufles, gilets, maillots de sport, pantalons, pantalons pour la 
pratique du ski, semelles, soutiens-gorge, tee-shirts, vestes, doudounes, vêtements imperméables 
nommément vestes et pantalons imperméables, manteau pour la pratique du ski

(6) Vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements d'entrainement, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements de pluie, vêtements tout-aller, vêtements de ski, vêtements décontractés; 
chaussures et chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques nommément chaussures 
athlétiques, chaussures de randonnée, chaussures d'entrainement, chaussures d'escalade, 
chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de course, chaussures de pluie, chaussures de 
ski, chaussures d'équitation, chaussures tout-aller; chapellerie nommément chapeaux, bérets, 
casquettes, visières de protection pour athlètes; sous-vêtements à usage sportif, jupes, robes, 
pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, habillement nommément ceintures, gants, vêtements 
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imperméables nommément vestes et pantalons imperméables, anoraks, combinaisons de ski, 
chapeaux, bonnets tricotés, casquettes, chaussettes, bas, collants, semelles, bottes; chaussures 
de sport, chaussures pour le ski et le surfing de neige, vêtements pour la pratique de sports, 
vêtements d'escalade, de randonnée, écharpes, pulls

 Classe 28
(7) Jeux nommément jeux de fléchettes, jeux de dards, jeux d'habileté, jeux avec cible, boules à 
jouer, ensembles de jeux d'activités extérieures, jeux de badminton; jouets nommément ballons et 
balles de jeu, jouets à eau, jouets de construction, jouets en peluche, jouets en plastique, jouets 
gonflables, jouets de sable, jouets mécaniques, trottinettes; articles de gymnastique et de sport 
nommément balles et ballons de sport, tremplins de gymnastique, rubans spécialement conçus 
pour la gymnastique rythmique sportive, poutres de gymnastique, cerceaux de gymnastique 
rythmique, barres parallèles de gymnastique, barres fixes de gymnastique, barres d'exercice, 
poids pour l'exercice; planches de surf des neiges nommément snowboards, skis à neige, bâtons 
de ski, bobsleighs, raquettes à neige, revêtements de skis, racloirs pour skis, articles de sport 
nommément protège-coudes, articles de sport nommément protège-genoux, articles de sport 
nommément protège-tibias, revêtements de skis nommément peaux de phoques, articles de sport 
nommément luges, housses spécialement conçues pour skis et planches de surf, fixations de skis, 
fixations de snowboard, masques de ski

(8) Jeux nommément jeux de fléchettes, jeux de dards, jeux d'habileté, jeux avec cible, boules à 
jouer, ensembles de jeux d'activités extérieures, jeux de badminton; jouets nommément ballons et 
balles de jeu, jouets à eau, jouets de construction, jouets en peluche, jouets en plastique, jouets 
gonflables, jouets de sable, jouets mécaniques, trottinettes; articles de gymnastique et de sport à 
l'exception des vêtements, tapis, chaussures nommément balles et ballons de sport, tremplins de 
gymnastique, rubans spécialement conçus pour la gymnastique rythmique sportive, poutres de 
gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, barres parallèles de gymnastique, barres fixes 
de gymnastique, barres d'exercice, poids pour l'exercice; murs d'escalade; jouets de construction 
nommément blocs de construction, ailes delta, parapentes, articles de sport nommément 
protections pour les membres nommément protège-genoux, protège tibias, protège-coudes; 
articles de sport nommément protège-coudes, engins pour l'exercice corporel et appareils de 
culture physique nommément poids pour l'exercice, poulies d'exercice, vélos d'exercice 
stationnaires et rouleaux connexes, haltères courts et longs, exerciseurs nommément extenseurs 
pour pectoraux, bicyclettes fixes d'entraînement, bancs de musculation, appareils abdominaux 
nommément appareils d'exercice pour le renforcement et le développement des abdominaux, 
trampolines, tapis de course, rameurs nommément appareils d'exercice pour améliorer et 
maintenir la santé cardio-vasculaire et la musculation, skis à neige, fixations de skis, arêtes de 
skis, bâtons de ski, planches de ski, monoskis, planches pour le surfing de neige, skis nautiques, 
patins à glace, patins à roulettes, planches à roulettes, planches pour le surfing, bobsleighs, 
articles de sport nommément raquettes de neige, luges, housses pour skis, housses pour 
planches de surfing
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 Numéro de la demande 1,815,871  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung e.V.
Hansastraße 27c
80686 München
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

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la reproduction de musique numérique et de sons; logiciels pour la création et le 
montage de musique et de sons; logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique et 
audio; appareils de traitement de données, nommément codeurs et décodeurs audio et vidéo pour 
la compression numérique et la lecture de données audio et vidéo; matériel audiovisuel et 
équipement de technologies de l'information, nommément récepteurs audiovisuels, 
télécommandes pour radios, chaînes stéréo et téléviseurs, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes; appareils de traitement de données, nommément circuits 
intégrés et appareils de traitement numérique de sons; ordinateurs; caméras de télévision, 
caméras vidéo, appareils photo et caméras; dispositifs audio, nommément mélangeurs audio, 
amplificateurs audio, haut-parleurs, câbles audio, cartes de circuits audio, interfaces audio, à 
savoir cartes d'interface pour ordinateurs, microphones, caissons d'extrêmes graves, juke-box, 
autoradios, ensembles pour la voiture comportant un processeur numérique pour la lecture de 
fichiers audionumériques et vidéonumériques; récepteurs radio; lecteurs de musique numérique; 
téléviseurs; boîtiers décodeurs; récepteurs audio et vidéo; haut-parleurs; haut-parleurs, 
nommément barres de son; casques d'écoute; lecteurs MP3; lecteurs de DVD; lecteurs de disques 
optiques, nommément lecteurs de disques vidéo intelligents; casques de réalité virtuelle; appareils 
de traitement numérique de sons; projecteurs numériques.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux vidéo; consoles de jeux informatiques pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; consoles de jeux vidéo pour jouer à des jeux 
informatiques.
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Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques et conception connexe dans le domaine de l'équipement 
électronique audio et vidéo; recherche scientifique et industrielle dans le domaine de l'équipement 
électronique audio et vidéo; recherche technique dans le domaine de l'équipement électronique 
audio et vidéo; génie dans le domaine de la technologie audio; ingénierie technique dans les 
domaines des haut-parleurs, des casques d'écoute et de l'équipement audio; consultation 
technique dans les domaines des haut-parleurs, des casques d'écoute et de l'équipement audio; 
programmation informatique; consultation dans les domaines de la conception et du 
développement de logiciels et de l'architecture de matériel informatique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels pour appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de données sonores ou d'images dans le domaine de 
l'équipement électronique audio et vidéo; installation et maintenance de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2016 107 186.9 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,817,530  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greensea Systems, Inc.
10 East Main Street
Richmond, VT 05477
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENSEA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique et logiciels pour la navigation, la commande et la gestion de missions de 
véhicules de propulsion sous-marine pour plongeurs, d'équipement électrique de poche de 
propulsion pour plongeurs pour la propulsion sous-marine de plongeurs, de scooters sous-marins 
et de propulseurs de plongée; logiciels pour l'intégration et la commande de la navigation, la 
commande et la gestion de missions de capteurs de sous-marins, de bateaux de surface avec ou 
sans pilote, de bouées et de véhicules de propulsion sous-marine pour plongeurs, d'équipement 
électrique de poche de propulsion pour plongeurs pour la propulsion sous-marine de plongeurs, de 
scooters sous-marins et de propulseurs de plongée; capteurs de navigation, de commande et de 
gestion de missions de sous-marins, bateaux de surface avec pilote, bouées et véhicules de 
propulsion sous-marine pour plongeurs, équipement électrique de poche de propulsion pour 
plongeurs pour la propulsion sous-marine de plongeurs, scooters sous-marins et propulseurs de 
plongée; logiciels d'interface utilisateur pour le fonctionnement de sous-marins, de bateaux de 
surface avec ou sans pilote, de bouées et de véhicules de propulsion sous-marine pour plongeurs, 
d'équipement électrique de poche de propulsion pour plongeurs pour la propulsion sous-marine de 
plongeurs, de scooters sous-marins et de propulseurs de plongée; logiciels pour la conception et 
le développement de sous-marins, de bateaux de surface avec ou sans pilote, de bouées et de 
véhicules de propulsion sous-marine pour plongeurs, d'équipement électrique de poche de 
propulsion pour plongeurs pour la propulsion sous-marine de plongeurs, de scooters sous-marins 
et de propulseurs de plongée; matériel informatique et logiciels pour l'enregistrement de données 
sur la navigation, la commande et la gestion de missions pour sous-marins, bateaux de surface 
avec ou sans pilote, bouées et véhicules de propulsion sous-marine pour plongeurs, équipement 
électrique de poche de propulsion pour plongeurs pour la propulsion sous-marine de plongeurs, 
scooters sous-marins et propulseurs de plongée; systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau pour la navigation maritime, sauf les satellites.

(2) Matériel informatique et logiciels pour la navigation, la commande et la gestion de missions de 
sous-marins et de véhicules sous-marins autonomes pour l'inspection de fonds marins et en 
subsurface, les interventions en fonds marins et en subsurface et autres travaux maritimes en 
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fonds marins et en subsurface et pour drones sous-marins sans pilote utilisés pour la recherche 
scientifique, des applications militaires, y compris l'arpentage, l'inspection, l'intervention, le 
sauvetage, la livraison de charges utiles, l'extraction de données et la communication, et pour 
bateaux de surface avec ou sans pilote et bouées; logiciels pour l'intégration et la commande de la 
navigation, la commande et la gestion de missions de capteurs de véhicules sous-marins 
autonomes pour l'inspection de fonds marins et en subsurface, les interventions en fonds marins 
et en subsurface et autres travaux maritimes en fonds marins et en subsurface et pour drones 
sous-marins sans pilote utilisés pour la recherche scientifique, des applications militaires et des 
applications commerciales, y compris l'arpentage, l'inspection, l'intervention, le sauvetage, la 
livraison de charges utiles, l'extraction de données et la communication; capteurs de navigation, 
de commande et de gestion de missions de véhicules autonomes sous-marins pour l'inspection de 
fonds marins et en subsurface, les interventions en fonds marins et en subsurface et autres 
travaux maritimes en fonds marins et en subsurface et pour drones sous-marins sans pilote 
utilisés pour la recherche scientifique, des applications militaires et des applications commerciales, 
y compris l'arpentage, l'inspection, l'intervention, le sauvetage, la livraison de charges utiles, 
l'extraction de données et la communication, et pour bateaux de surface avec ou sans pilote et 
bouées; logiciels d'interface utilisateur pour le fonctionnement de véhicules sous-marins 
autonomes pour l'inspection de fonds marins et en subsurface, les interventions en fonds marins 
et en subsurface et autres travaux maritimes en fonds marins et en subsurface et pour drones 
sous-marins sans pilote utilisés pour la recherche scientifique, des applications militaires et des 
applications commerciales, y compris l'arpentage, l'inspection, l'intervention, le sauvetage, la 
livraison de charges utiles, l'extraction de données et la communication; logiciels pour la 
conception et le développement de véhicules sous-marins autonomes pour l'inspection de fonds 
marins et en subsurface, les interventions en fonds marins et en subsurface et autres travaux 
maritimes en fonds marins et en subsurface et pour drones sous-marins sans pilote utilisés pour la 
recherche scientifique, des applications militaires et des applications commerciales, y compris 
l'arpentage, l'inspection, l'intervention, le sauvetage, la livraison de charges utiles, l'extraction de 
données et la communication; matériel informatique et logiciels pour l'enregistrement de données 
sur la navigation, la commande et la gestion de missions pour véhicules sous-marins autonomes 
pour l'inspection de fonds marins et en subsurface, les interventions en fonds marins et en 
subsurface et autres travaux maritimes en fonds marins et en subsurface et pour drones sous-
marins sans pilote utilisés pour la recherche scientifique, des applications militaires et des 
applications commerciales, y compris l'arpentage, l'inspection, l'intervention, le sauvetage, la 
livraison de charges utiles, l'extraction de données et la communication.

Services
Classe 42
(1) Conception et développement sur mesure de logiciels, nommément conception et 
développement de logiciels pour la navigation, la commande et la gestion de missions de sous-
marins, de bateaux de surface avec ou sans pilote, de bouées et d'autres véhicules marins 
flottants ainsi que de véhicules de propulsion sous-marine pour plongeurs, d'équipement 
électrique de poche de propulsion pour plongeurs pour la propulsion sous-marine de plongeurs, de 
scooters sous-marins et de propulseurs de plongée; conception et développement sur mesure de 
logiciels pour l'intégration et la commande de dispositifs et de capteurs de sous-marins, de 
bateaux de surface avec ou sans pilote, de bouées et d'autres véhicules marins flottants ainsi que 
de véhicules de propulsion sous-marine pour plongeurs, d'équipement électrique de poche de 
propulsion pour plongeurs pour la propulsion sous-marine de plongeurs, de scooters sous-marins 
et de propulseurs de plongée; conception et développement sur mesure de logiciels d'interface 
utilisateur pour le fonctionnement de sous-marins, de bateaux de surface avec ou sans pilote, de 
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bouées et d'autres véhicules marins flottants ainsi que de véhicules de propulsion sous-marine 
pour plongeurs, d'équipement électrique de poche de propulsion pour plongeurs pour la propulsion 
sous-marine de plongeurs, de scooters sous-marins et de propulseurs de plongée; conception et 
développement sur mesure de logiciels pour la conception et le développement de sous-marins, 
de bateaux de surface avec ou sans pilote, de bouées et d'autres véhicules marins flottants ainsi 
que de véhicules de propulsion sous-marine pour plongeurs, d'équipement électrique de poche de 
propulsion pour plongeurs pour la propulsion sous-marine de plongeurs, de scooters sous-marins 
et de propulseurs de plongée; conception et développement sur mesure de matériel informatique, 
nommément conception et développement de matériel informatique pour la navigation, la 
commande et la gestion de missions de sous-marins, de bateaux de surface avec ou sans pilote, 
de bouées et d'autres véhicules marins flottants ainsi que de véhicules de propulsion sous-marine 
pour plongeurs, d'équipement électrique de poche de propulsion pour plongeurs pour la propulsion 
sous-marine de plongeurs, de scooters sous-marins et de propulseurs de plongée.

(2) Conception et développement sur mesure de logiciels, nommément conception et 
développement de logiciels pour la navigation, la commande et la gestion de missions de 
véhicules sous-marins sans pilote utilisés pour la recherche scientifique, des applications militaires 
et des applications commerciales, y compris l'arpentage, l'inspection, l'intervention, le sauvetage, 
la livraison de charges utiles, l'extraction de données et la communication; conception et 
développement sur mesure de logiciels pour l'intégration et la commande de dispositifs et de 
capteurs de véhicules sous-marins sans pilote utilisés pour la recherche scientifique, des 
applications militaires et des applications commerciales, y compris l'arpentage, l'inspection, 
l'intervention, le sauvetage, la livraison de charges utiles, l'extraction de données et la 
communication; conception et développement sur mesure de logiciels d'interface utilisateur pour le 
fonctionnement de véhicules sous-marins sans pilote utilisés pour la recherche scientifique, des 
applications militaires et des applications commerciales, y compris l'arpentage, l'inspection, 
l'intervention, le sauvetage, la livraison de charges utiles, l'extraction de données et la 
communication; conception et développement sur mesure de logiciels pour la conception et le 
développement de véhicules sous-marins sans pilote utilisés pour la recherche scientifique, des 
applications militaires et des applications commerciales, y compris l'arpentage, l'inspection, 
l'intervention, le sauvetage, la livraison de charges utiles, l'extraction de données et la 
communication; conception et développement sur mesure de matériel informatique, nommément 
conception et développement de matériel informatique pour la navigation, la commande et la 
gestion de missions de véhicules sous-marins sans pilote utilisés pour la recherche scientifique, 
des applications militaires et des applications commerciales, y compris l'arpentage, l'inspection, 
l'intervention, le sauvetage, la livraison de charges utiles, l'extraction de données et la 
communication.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/144,521 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,818,048 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 52

 Numéro de la demande 1,818,048  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Achmea Interne Diensten N.V.
Handelsweg 2
3707 NH ZEIST
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACHMEA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; consultation en économie d'entreprise; consultation professionnelle en 
affaires, nommément consultation en organisation et en exploitation d'entreprises, consultation en 
organisation et en gestion d'entreprises.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément courtage de placements financiers et services de 
courtage de valeurs mobilières; affaires monétaires, nommément consultation, recherche et 
analyse en stratégie monétaire et services de change; affaires immobilières, nommément 
évaluation foncière; services de société de portefeuille dans le domaine de l'assurance, affaires 
monétaires, nommément services d'analyse et de gestion financières, et affaires immobilières, 
nommément gestion immobilière, services immobiliers pour filiales des sociétés de portefeuille; 
services de consultation en analyse financière.

Classe 45
(3) Services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,819,495  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evonik Degussa GmbH
Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQQTIVATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs 
musculaires et des entorses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
orthopédiques et des blessures de sport, nommément des entorses, des articulations disloquées, 
des douleurs musculaires, des lésions du cartilage, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, 
de la dystrophie musculaire, de l'anémie, préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
produits pharmaceutiques pour le tractus gastro-intestinal; préparations pharmaceutiques pour 
l'accroissement de la masse musculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la fabrication de 
produits alimentaires et d'aliments pour sportifs pour la perte de poids; préparations 
pharmaceutiques pour la fabrication d'aliments pour bébés, personnes âgées et convalescents 
pour améliorer l'absorption des nutriments, pour favoriser la perte de poids, pour augmenter la 
masse musculaire; préparations pharmaceutiques pour la fabrication d'aliments protéinés pour 
favoriser la perte de poids, préparations pharmaceutiques pour la fabrication d'aliments protéinés 
pour augmenter la masse musculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux 
de tête; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des encéphalites, de 
l'épilepsie, de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des 
infections respiratoires, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, des 
maladies auto-immunes, des dermatites; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiallergique, antiacides, antibiotiques, anticonvulsivants, antidiarrhéiques, produits 
pharmaceutiques gastro-intestinaux, sédatifs, antioxydants; préparations chimiques à usage 
médical, pharmaceutique et vétérinaire, nommément préparations de diagnostic pour laboratoires 
médicaux; produits chimiques à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire, nommément 
pyrroloquinoléine quinone; produits chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
préparations chimiques pour la fabrication d'aliments diététiques; préparations chimiques pour la 
fabrication de suppléments alimentaires; acides aminés pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; quinones, notamment pyrroloquinoléine quinone pour la fabrication de produits 
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pharmaceutiques; quinones, notamment pyrroloquinoléine quinone pour la fabrication d'aliments 
diététiques; quinones, notamment pyrroloquinoléine quinone pour la fabrication de suppléments 
alimentaires; sels, notamment sodium et potassium pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; stéroïdes; ferments pour la fabrication de produits pharmaceutiques; levure et 
amidon à usage diététique et pharmaceutique; enzymes et préparations d'enzymes à usage 
médical et vétérinaire, nommément enzymes pour utilisation comme antioxydants, préparations 
d'enzymes pour la fabrication de produits pharmaceutiques; préparations bactériologiques à usage 
médical et vétérinaire, nommément milieux de culture bactériologique, préparations 
bactériologiques pour l'acétification; aliments et substances diététiques à usage médical et 
vétérinaire, nommément substituts de repas en barre, boissons fouettées prêtes à boire comme 
substituts de repas et boissons fouettées prémélangées comme substituts de repas, préparations 
diététiques pour faire baisser le taux de cholestérol, préparations diététiques pour le contrôle de la 
glycémie; préparations diététiques pour le contrôle du taux d'hémoglobine dans le sang, 
préparations diététiques pour la régulation du métabolisme des minéraux, préparations 
albumineuses à usage médical, nommément suppléments alimentaires d'albumine; confiseries 
médicamenteuses pour le traitement du diabète, nommément bonbons médicamenteux, sucreries 
médicamenteuses, sucre médicamenteux; pastilles médicamenteuses pour la gorge; boissons 
médicinales pour la santé et le bien-être en général; boissons médicinales pour le soulagement 
des symptômes d'épuisement, du rhume, de la grippe, de la toux et des maux de gorge; tisane 
médicinale pour la santé et le bien-être en général, tisane médicinale pour le traitement du rhume, 
de la grippe, de la toux et des maux de gorge; boissons diététiques à usage médical, nommément 
boissons fouettées protéinées, substituts de repas en boisson; substances hypocaloriques à 
usage médical, nommément succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical, suppléments 
alimentaires et suppléments alimentaires en boisson pour l'augmentation de la masse musculaire; 
substances diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires et suppléments 
alimentaires en boisson pour favoriser la perte de poids; préparations médicales pour 
l'amaigrissement; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains, nommément 
suppléments vitaminiques et minéraux ainsi que suppléments alimentaires de graines de lin; 
suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments alimentaires contenant des 
quinones, notamment de la pyrroloquinoléine quinone; suppléments alimentaires de vitamines et 
de minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires pour animaux, 
nommément suppléments alimentaires pour animaux et suppléments protéinés pour animaux; 
antioxydants pour la fabrication de suppléments alimentaires; préparations diététiques et 
suppléments alimentaires contenant des quinones, notamment de la pyrroloquinoléine quinone; 
sucre, notamment bonbons et glucose pour la régulation de la glycémie; glucose pour utilisation 
comme additif alimentaire à usage médical; produits alimentaires albumineux à usage médical, 
nommément lait d'albumine pour utilisation comme supplément protéique; suppléments 
alimentaires protéinés; fibres alimentaires pour favoriser la digestion, fibres alimentaires comme 
additifs alimentaires; suppléments alimentaires minéraux; préparations d'oligo-éléments destinées 
aux humains et aux animaux pour utilisation comme supplément alimentaire favorisant la santé et 
le bien-être en général; vitamines et préparations vitaminiques; matériau d'obturation dentaire; 
matériaux pour empreintes dentaires; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.
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 Numéro de la demande 1,822,665  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nextphase Moving and Downsizing 
Solutions Inc.
1319 29th St E
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7J 1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services d'organisation professionnels, comme d'emballage et de déballage de contenu de 
maisons, de préparation de contenu de maisons pour le déménagement.
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 Numéro de la demande 1,822,976  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SALTO SYSTEMS, S.L.
Arkotz, 9
20180 Oiartzun (Guipuzcoa)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AELEMENT FUSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; serrures de porte 
électroniques; serrures de porte électroniques et serrures de fenêtre électroniques; logiciels pour 
l'exploitation et la surveillance de systèmes électroniques de sécurité et d'accès pour maisons et 
bâtiments; systèmes de verrouillage électroniques constitués de cartes magnétiques et de cartes 
codées, de lecteurs de cartes codées, d'ouvre-portes électroniques et d'unités de cryptage 
électroniques; ensembles de verrouillage électroniques constitués d'une serrure électronique et 
d'une carte-clé encodée ou magnétique; logiciel téléchargeable, à savoir application pour 
l'interfaçage avec des serrures de porte électroniques pour contrôler l'accès à des zones à accès 
restreint.
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 Numéro de la demande 1,823,405  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Back-Roads Touring Co. Limited
Level 6, CI Tower, St. George's Square 
High Street
New Malden KT34TE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACK-TRACKS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Services de voyages, nommément services offerts par des agents de voyages, nommément 
services de transport de passagers par avion, autobus, voiture, train et bateau, services de 
voyages aériens, nommément organisation de transport de fret et de passagers par avion, 
services de location de voitures, nommément organisation de transport par voiture et de location 
de voitures, services de transport routier, nommément organisation de transport par autobus et 
d'affrètement d'autobus, services de transport ferroviaire, nommément organisation de transport 
de fret et de passagers par train, services de transport maritime, nommément organisation de 
croisières en bateau, affrètement de bateaux, transport de passagers par navire, transport par 
traversier et location de bateaux, services d'agence de voyages nommément réservation et offre 
de forfaits de voyage, organisation et préparation de visites touristiques, d'excursions, de séjours 
et de circuits, organisation de circuits à pied, à vélo et en autobus, services de réservation de 
billets de voyage, services d'agence de voyages, nommément réservation de services de voyages 
pour le transport, services d'agence de tourisme, nommément offre d'information sur le voyage et 
les circuits touristiques, organisation de circuits touristiques, réservation de sièges pour le voyage 
et les circuits, location de véhicules, services de réservation de véhicules, planification 
d'itinéraires, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés, offre de tous les services susmentionnés en ligne.

Classe 43
(2) Services d'agence de voyages, nommément organisation d'hébergement hôtelier, réservation 
de chambres d'hôtel, réservation d'hôtels, services de réservation d'hôtels, réservation 
d'hébergement hôtelier, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à ces 
services, offre de tous les services susmentionnés en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/337,661 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,823,406  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Back-Roads Touring Co. Limited
Level 6, CI Tower, St. George's Square
High Street
New Malden KT34TE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Services de voyages, nommément services offerts par des agents de voyages, nommément 
services de transport de passagers par avion, autobus, voiture, train et bateau, services de 
voyages aériens, nommément organisation de transport de fret et de passagers par avion, 
services de location de voitures, nommément organisation de transport par voiture et de location 
de voitures, services de transport routier, nommément organisation de transport par autobus et 
d'affrètement d'autobus, services de transport ferroviaire, nommément organisation de transport 
de fret et de passagers par train, services de transport maritime, nommément organisation de 
croisières en bateau, affrètement de bateaux, transport de passagers par navire, transport par 
traversier et location de bateaux, services d'agence de voyages nommément réservation et offre 
de forfaits de voyage, organisation et préparation de visites touristiques, d'excursions, de séjours 
et de circuits, organisation de circuits à pied, à vélo et en autobus, services de réservation de 
billets de voyage, services d'agence de voyages, nommément réservation de services de voyages 
pour le transport, services d'agence de tourisme, nommément offre d'information sur le voyage et 
les circuits touristiques, organisation de circuits touristiques, réservation de sièges pour le voyage 
et les circuits, location de véhicules, services de réservation de véhicules, planification 
d'itinéraires, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés, offre de tous les services susmentionnés en ligne.

Classe 43
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(2) Services d'agence de voyages, nommément organisation d'hébergement hôtelier, réservation 
de chambres d'hôtel, réservation d'hôtels, services de réservation d'hôtels, réservation 
d'hébergement hôtelier, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à ces 
services, offre de tous les services susmentionnés en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/335,032 en liaison avec le même genre de services



  1,824,307 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 60

 Numéro de la demande 1,824,307  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALBRIGHT TRADE CORPORATION
19 Penny Lane
Belleville
ONTARIO K8N 4Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères runiques est A T C.

Produits
 Classe 29

Crème laitière.
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 Numéro de la demande 1,824,653  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WAI LEUNG CHAN
EST. CACILHAS 27-29
ED. BAGUIO COURT,
MACAU

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois dans la partie supérieure du 
dessin est « Chen Guang moment ». Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre 
caractères chinois dans la partie inférieure du dessin est « Master Chen Guang ». .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois dans la partie supérieure du 
dessin est « Chen Guang Ji ». Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois 
dans la partie inférieure du dessin est « Chen Guang Shi Fu ».

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Chan Su Kuong a été déposé.

Services
Classe 43
Services de bar; cafétérias; cafés; services de cantine; services de pouponnière; garderies; 
services d'hôtel; hôtels; services de motel; location de chaises, de tables, de linge de table et de 
verrerie; location de salles de réunion; restaurants; services de maison de retraite; casse-croûte; 
services d'auberge de jeunesse; services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; 
services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de pension de famille; 
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services de crèche pour enfants; services de crèche; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services d'hôtel et de motel; réservation d'hôtels pour des tiers; réservations, pour des 
tiers, d'hébergement et de repas dans des hôtels; pouponnières et garderies; offre d'installations 
de camping; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; réservation de 
chambres d'hôtel pour les voyageurs; services de casse-croûte et de cantine.
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 Numéro de la demande 1,825,589  Date de production 2017-03-03
 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

PORTAL DO MINHO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PORTAL DO MINHO est GATE OF MINHO.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16425795 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,827,137  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FASHION ANNA B.V.
Brouwer 1
5521 DK 
Eersel
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWOPPY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires pour l'offre, l'échange, la vente, la location, l'échange de produits et de 
services, notamment marché virtuel, boutique pour l'échange de services, nommément de 
réparation d'automobiles, de réparation de mobilier, de réparation domiciliaire, de nettoyage de 
tapis et de carpettes, de défrichement, de nettoyage de véhicules, de nettoyage de piscines, de 
soins de santé à domicile, de jardinage, de réparation d'ordinateurs, d'installation de réseaux sans 
fil, de garde d'enfants, de soins aux enfants, de représentations musicales, de création et de 
conception, nommément de conception graphique, de conception de vêtements, de dessin 
publicitaire, de conception d'ordinateurs, de conception de logiciels.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des sites Web offrant un marché virtuel, une boutique pour l'offre, la location, 
l'échange, le commerce de produits et de services, nommément de réparation d'automobiles, de 
réparation de mobilier, de réparation domiciliaire, de nettoyage de tapis et de carpettes, de 
défrichement, de nettoyage de véhicules, de nettoyage de piscines, de soins de santé à domicile, 
de jardinage, de réparation d'ordinateurs, d'installation de réseaux sans fil, de garde d'enfants, de 
soins aux enfants, de représentations musicales, de création et de conception, nommément de 
conception graphique, de conception de vêtements, de dessin publicitaire, de conception 
d'ordinateurs, de conception de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2016, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
015867583 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,827,297  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHISEIDO COMPANY, LTD.
7-5-5 GINZA
CHUO-KU, TOKYO 104-10
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUPRES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins capillaires; produits de 
soins du corps, nommément savons pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
poudres pour le corps, déodorants et antisudorifiques non médicamenteux; produits solaires, 
nommément écran solaire, écran solaire total et produits de bronzage; produits pour protéger la 
peau du soleil; produits de bain, nommément perles de bain, mousse pour le bain, gels de bain, 
lotion de bain, huile de bain, poudre de bain et sels de bain non médicamenteux; parfums, eaux de 
Cologne; cosmétiques et maquillage, nommément maquillage pour les yeux et maquillage pour le 
visage, vernis à ongles, laque à ongles, couche de base pour les ongles, couche de finition pour 
les ongles.

(2) Parfumerie, nommément parfums, eau de Cologne; produits de soins de la peau et du corps, 
nommément produits tonifiants pour la peau, masques pour le corps, huiles pour le corps.
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 Numéro de la demande 1,828,437  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rockport IP Holdings, LLC
1220 Washington Street
Newton, Massachusetts 02465
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ROCKPORT GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport et 
articles chaussants de soirée; chaussures pour hommes; bottes; chaussures; chaussures pour 
femmes; sandales; mocassins.

Services
Classe 35
Services de concession dans les domaines des articles chaussants et des chaussures; services 
de magasin de vente au détail d'articles chaussants et de chaussures; services de magasin de 
vente au détail en ligne d'articles chaussants et de chaussures.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/323,462 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 1,829,041  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medical Council of Canada
1021 Thomas Spratt Place
Ottawa
ONTARIO K1G 5L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « N » du 
mot « National » est orange clair, la lettre « A » du mot « Assessment » est blanche dans un carré 
bleu clair, les lettres « C » et « o » du mot « Collaboration » sont respectivement blanche et brun 
clair dans un carré orange clair, et les autres lettres du dessin-marque sont brun clair.

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques ayant trait à l'exercice de la médecine, à l'évaluation de 
l'enseignement de la médecine et à l'évaluation professionnelle des médecins.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, brochures d'information, documents, dépliants et livrets ayant trait à 
l'exercice de la médecine, à l'évaluation de l'enseignement de la médecine et à l'évaluation 
professionnelle des médecins.

Services
Classe 36
(1) Commandite de projets de recherche et de développement dans les domaines de l'évaluation 
de l'enseignement de la médecine et de l'évaluation professionnelle des médecins.

Classe 41
(2) Élaboration, mise en oeuvre et administration d'un programme de simplification du processus 
d'évaluation pour les diplômés en médecine de l'étranger souhaitant obtenir un permis pour 
exercer la médecine au Canada; élaboration, validation et mise en oeuvre d'outils et de stratégies 
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de qualification et d'examen pour évaluer les compétences des médecins, nommément 
élaboration et mise en oeuvre d'un programme d'évaluation du rendement professionnel pour 
évaluer les compétences des médecins; administration d'évaluations et d'examens de 
compétences en médecine; administration d'un programme national pour la pratique de la 
médecine, nommément administration d'un programme national pour l'offre de services de 
délivrance de titres de compétences professionnels aux médecins pour la vérification de leurs 
compétences et de leurs connaissances pour le compte de tiers; conception, validation et 
administration d'examens normalisés dans le domaine de la médecine; recherche et 
développement dans les domaines de l'évaluation de l'enseignement de la médecine et de 
l'évaluation professionnelle des médecins; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, de colloques et d'ateliers dans le domaine des normes de 
qualification des médecins; élaboration et diffusion de matériel éducatif, nommément de 
brochures, de documents, de dépliants, de livrets et de bulletins d'information dans les domaines 
des normes de qualification des médecins, de la recherche en enseignement de la médecine et de 
l'évaluation du rendement dans la pratique; tenue de cours dans les domaines de la formation et 
de l'évaluation des professionnels de la santé; services de conseil, de consultation et d'information 
ayant trait à l'élaboration, à la validation et à l'application de normes de qualification en médecine; 
élaboration d'un programme pancanadien d'évaluation de la capacité à exercer ayant trait aux 
normes communes d'évaluation dans les domaines de la qualification des médecins, de la 
recherche en enseignement de la médecine et de l'évaluation du rendement dans la pratique, 
élaboration d'un programme complet de formation d'évaluateurs de la pratique pour appuyer les 
évaluateurs de médecins dans leur observation des candidats dans les domaines de la 
qualification des médecins, de la recherche en enseignement de la médecine et de l'évaluation du 
rendement dans la pratique, élaboration d'un programme de recherche pour favoriser la prise de 
décisions stratégiques fondées sur des données probantes, développement et lancement d'un 
portail d'orientation consacré à la pratique de la médecine au Canada.
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 Numéro de la demande 1,829,045  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medical Council of Canada
1021 Thomas Spratt Place
Ottawa
ONTARIO K1G 5L5

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 n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « C 
» du mot « Collaboration » est blanche dans un carré bleu clair, la lettre « n » du mot « nationale » 
est blanche dans un carré orange clair, les lettres « d » et « é » des mots « d'évaluation » sont 
respectivement brun clair et blanche sur un carré orange clair, et les autrse lettres du dessin-
marque sont brun clair.

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques ayant trait à l'exercice de la médecine, à l'évaluation de 
l'enseignement de la médecine et à l'évaluation professionnelle des médecins.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, brochures d'information, documents, dépliants et livrets ayant trait à 
l'exercice de la médecine, à l'évaluation de l'enseignement de la médecine et à l'évaluation 
professionnelle des médecins.

Services
Classe 36
(1) Commandite de projets de recherche et de développement dans les domaines de l'évaluation 
de l'enseignement de la médecine et de l'évaluation professionnelle des médecins.

Classe 41
(2) Élaboration, mise en oeuvre et administration d'un programme de simplification du processus 
d'évaluation pour les diplômés en médecine de l'étranger souhaitant obtenir un permis pour 
exercer la médecine au Canada; élaboration, validation et mise en oeuvre d'outils et de stratégies 
de qualification et d'examen pour évaluer les compétences des médecins, nommément 
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élaboration et mise en oeuvre d'un programme d'évaluation du rendement professionnel pour 
évaluer les compétences des médecins; administration d'évaluations et d'examens de 
compétences en médecine; administration d'un programme national pour la pratique de la 
médecine, nommément administration d'un programme national pour l'offre de services de 
délivrance de titres de compétences professionnels aux médecins pour la vérification de leurs 
compétences et de leurs connaissances pour le compte de tiers; conception, validation et 
administration d'examens normalisés dans le domaine de la médecine; recherche et 
développement dans les domaines de l'évaluation de l'enseignement de la médecine et de 
l'évaluation professionnelle des médecins; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, de colloques et d'ateliers dans le domaine des normes de 
qualification des médecins; élaboration et diffusion de matériel éducatif, nommément de 
brochures, de documents, de dépliants, de livrets et de bulletins d'information dans les domaines 
des normes de qualification des médecins, de la recherche en enseignement de la médecine et de 
l'évaluation du rendement dans la pratique; tenue de cours dans les domaines de la formation et 
de l'évaluation des professionnels de la santé; services de conseil, de consultation et d'information 
ayant trait à l'élaboration, à la validation et à l'application de normes de qualification en médecine; 
élaboration d'un programme pancanadien d'évaluation de la capacité à exercer ayant trait aux 
normes communes d'évaluation dans les domaines de la qualification des médecins, de la 
recherche en enseignement de la médecine et de l'évaluation du rendement dans la pratique, 
élaboration d'un programme complet de formation d'évaluateurs de la pratique pour appuyer les 
évaluateurs de médecins dans leur observation des candidats dans les domaines de la 
qualification des médecins, de la recherche en enseignement de la médecine et de l'évaluation du 
rendement dans la pratique, élaboration d'un programme de recherche pour favoriser la prise de 
décisions stratégiques fondées sur des données probantes, développement et lancement d'un 
portail d'orientation consacré à la pratique de la médecine au Canada.
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 Numéro de la demande 1,830,892  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1535674 ALBERTA INC.
2408 Speers Road
Oakville
ONTARIO L6L 5M2

Agent
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAIN LIKE A HERO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs polochons; fourre-tout; sacs à roulettes; sacs de sport; sacs d'entraînement; sacs à 
cordon coulissant; sacs de sport; pochettes de taille, pochettes portables à courroie, sacs de taille 
et sacs banane. .

 Classe 21
(2) Contenants de cuisine en plastique et en verre pour eau et boissons, nommément bidons, 
cruches, pichets, distributeurs et bouteilles, vendus vides; contenants en plastique et en verre à 
usage domestique personnel pour aliments, médicaments, vitamines, suppléments, eau et 
boissons, vendus vides; contenants domestiques en plastique et en verre pour aliments, 
nommément contenants pour organiser les repas, vendus vides; contenants isothermes pour 
aliments permettant d'organiser les repas; ceintures à bouteille d'eau et à gourde de sport pour 
l'entraînement physique; porte-bouteilles d'eau en plastique et mousqueton vendus comme un 
tout; sacs isothermes pour aliments et boissons.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, shorts, pantalons, 
vestes, gants et casquettes.

 Classe 28
(4) Appareils et accessoires d'haltérophilie et d'entraînement physique, nommément sangles de 
musculation, ceintures de plomb, bandes de musculation, ruban de sport, gants, genouillères, 
tapis en mousse et rouleaux d'exercice en mousse à usage autre que médical.
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 Numéro de la demande 1,831,045  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Georg Fischer Harvel LLC, a Pennsylvania 
limited liability company
300 Kuebler Road
Easton, PA 18040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHLORFIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Valves pour systèmes de tuyauterie, nommément valves pneumatiques.

 Classe 09
(2) Valves pour systèmes de tuyauterie, nommément électrovannes électriques.

 Classe 11
(3) Valves pour systèmes de tuyauterie, nommément valves en plastique pour fluides pour 
installations d'eau commerciales; tuyaux rigides, autres qu'en métal, pour pipelines; accessoires 
de tuyaux en plastique flexibles pour pipelines.
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 Numéro de la demande 1,831,053  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pip Studio Holding B.V.
Krijn Taconiskade 356
1087 HW Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIP STUDIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Papier et carton; imprimés, nommément ensembles d'écriture et blocs-notes; livres et 
magazines; agendas; matériel de reliure; housses pour agendas et range-tout; articles de 
papeterie et fournitures de bureau, nommément carnets, agendas de bureau, livres de souvenirs, 
carnets d'adresses; instruments d'écriture, y compris stylos, crayons et stylos à pointe feutre; 
reliures à anneaux, chemises, chemises de classement, reliures, chemises à soufflet, chemises 
suspendues; étiquettes adhésives; étuis à crayons, boîtes à crayons, taille-crayons, gommes à 
effacer, règles, blocs-notes, pense-bêtes et sous-mains, agendas de bureau; cartes 
professionnelles, cartes de souhaits et cartes de correspondance, cartes d'invitation; autocollants; 
cartes postales illustrées; photos.

 Classe 21
(2) Contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants à boissons, contenants à 
glace, contenants pour aliments, contenants à déchets, contenants isothermes pour boissons, 
contenants isothermes pour aliments; supports pour la maison ou la cuisine, nommément 
bougeoirs, jardinières, porte-serviettes de table en métal précieux, supports à essuie-tout, 
maniques, porte-savons, porte-rouleaux de papier hygiénique; verre, brut ou mi-ouvré, sauf le 
verre de construction, nommément verres à bière, verres à boire, ornements de table en verre, 
carafes en verre, sous-verres en verre, ornements en verre, bocaux en verre, bouchons en verre, 
chopes en verre, verres à liqueur, verres droits; verrerie, porcelaine et faïence, nommément 
théières, pichets, bols, tasses, grandes tasses, assiettes, distributeurs de savon, porte-brosses à 
dents, plateaux de service à usage domestique.

 Classe 24
(3) Tissus et produits textiles ainsi qu'articles textiles pour la maison, nommément linge de lit, y 
compris housses de couette, draps-housses, draps et taies d'oreiller; couvre-oreillers; couvertures 
et couvre-lits; couettes; jetés; linge de table, dessus de table et serviettes de table en tissu; linge 
de toilette, y compris serviettes, draps de bain et gants de toilette; revêtements en tissu pour 
mobilier, jetés pour mobilier; tissus d'ameublement; rideaux et tissus de rideau; décorations 
murales en tissu.
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 Classe 27
(4) Tapis; carpettes; tapis de bain; paillassons, tapis antidérapants, tapis en tissu; papier peint; 
papier peint en vinyle ou en tissu; papier peint autre qu'en tissu; papier peint en tissu.
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 Numéro de la demande 1,832,836  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Bedesky
19-250 Prince Charles Dr S
Welland
ONTARIO L3C 7E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERVISUAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements MP3 téléchargeables, webémissions, balados, webinaires et conférences 
dans les domaines suivants : entrepreneuriat, prospection, développement et croissance 
personnels par la motivation, autoperfectionnement, sports récréatifs, bonne condition physique, 
bien-être par l'alimentation, renforcement de l'autonomie et mode de vie sain par l'exercice 
physique; logiciels téléchargeables pour le téléchargement, l'écoute et le visionnement de vidéos 
et d'enregistrements audio en ligne dans les domaines suivants : entrepreneuriat, prospection, 
développement et croissance personnels par la motivation, autoperfectionnement, sports 
récréatifs, bonne condition physique, bien-être par l'alimentation, renforcement de l'autonomie et 
mode de vie sain par l'exercice physique.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément livres, brochures, bulletins d'information et dépliants dans les domaines 
suivants : entrepreneuriat, prospection, développement personnel, croissance personnelle, 
motivation, autoperfectionnement, sport, bonne condition physique, bien-être, renforcement de 
l'autonomie et saines habitudes de vie; stylos; blocs-notes; autocollants.

 Classe 21
(4) Tasses; grandes tasses.

 Classe 24
(5) Bannières en vinyle.

 Classe 25
(6) Tee-shirts, chandails molletonnés, casquettes de baseball, chapeaux.

 Classe 28
(7) Sans-gênes, nommément cotillons sonores et articles à bruit, nommément klaxons pour 
évènements sportifs.
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Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines de l'entrepreneuriat et de la prospection; 
organisation et tenue de salons professionnels et d'expositions commerciales dans les domaines 
suivants : entrepreneuriat, prospection, développement et croissance personnels par la motivation, 
autoperfectionnement, sports récréatifs, bonne condition physique, bien-être par l'alimentation, 
renforcement de l'autonomie et mode de vie sain par l'exercice physique; promotion publicitaire 
des produits et des services de tiers par des commandites et des contrats de licence ayant trait à 
des évènements sportifs internationaux.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de formation, de coaching, de séminaires, de classes, de 
conférences, d'ateliers et de cours dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la prospection de 
clientèle, du développement et de la croissance personnels par la motivation, de 
l'autoperfectionnement, des sports récréatifs, de la bonne condition physique, du bien-être par 
l'alimentation, du renforcement de l'autonomie et du mode de vie sain par l'exercice physique; 
services éducatifs, nommément offre d'enseignement en ligne et de webinaires non 
téléchargeables dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la prospection de clientèle, du 
développement et de la croissance personnels par la motivation, de l'autoperfectionnement, des 
sports récréatifs, nommément du basketball, du soccer, du football, du tennis, du hockey, de la 
bonne condition physique, du bien-être par l'alimentation, du renforcement de l'autonomie et du 
mode de vie sain par l'exercice physique; services de consultation dans le domaine des sports 
récréatifs, nommément du basketball, du soccer, du football, du tennis, du hockey, de la bonne 
condition physique, du bien-être par l'alimentation et du mode de vie sain par l'exercice physique.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de téléverser et de 
partager des vidéos, des photos et des histoires pour inspirer et motiver les autres utilisateurs; 
hébergement d'un site Web contenant des vidéos, des blogues et des articles non téléchargeables 
dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la prospection de clientèle, du développement et de la 
croissance personnels par la motivation, de l'autoperfectionnement, des sports récréatifs, de la 
bonne condition physique, du bien-être par l'alimentation, du renforcement de l'autonomie et du 
mode de vie sain par l'exercice physique.

Classe 45
(4) Services de consultation dans les domaines du développement et de la croissance personnels, 
par la motivation, de l'autoperfectionnement et du renforcement de l'autonomie.
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 Numéro de la demande 1,833,049  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COA, Inc. dba Coaster Company of 
America, a legal entity
12928 Sandoval Street
Santa Fe Springs, CA 90670-4061
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COASTER
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries de l'Atlantique Inc. / Atlantic Lottery Corporation Inc. a 
été déposé.

Produits
 Classe 20

Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; chaises; mobilier 
pour ordinateurs; pièces de mobilier pour ordinateurs; coussins; mobilier de salle à manger; pièces 
de mobilier de salle à manger; portes pour mobilier; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; 
cloisons de mobilier autoportantes; buffets (mobilier); armoires (mobilier); coffres (mobilier); 
coussins de mobilier; portes de mobilier; cloisons de mobilier; paravents; étagères de mobilier; 
mobilier de jardin; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; pièces de mobilier de jardin; mobilier de 
salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; miroirs; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; cloisons en bois pour mobilier; mobilier de patio; pièces 
de mobilier de patio; mobilier en plastique pour le jardin; tables.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de mobilier; exploitation d'un magasin de mobilier; 
services de grand magasin de détail; vente en ligne de mobilier; offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de mobilier.
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 Numéro de la demande 1,834,328  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vox Media, Inc.
1201 Connecticut Ave., NW
11th Floor
Washington, DC 20036
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

SB NATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'une plateforme d'hébergement Web pour des sites Web de tiers et pour l'édition Web; offre 
d'une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable pour l'édition Web; offre d'une plateforme 
logicielle en ligne non téléchargeable pour la création, la production, la conception, la publication, 
l'édition, la modification, la distribution et la gestion de la distribution de contenu numérique sur le 
Web, nommément de ce qui suit : blogues, publicités en ligne, journaux numériques, publications 
de textes et contenu multimédia numérique sur le Web, nommément blogues, journaux 
numériques, publications de textes, images numériques et illustrations concernant des nouvelles 
et des opinions au sujet de l'actualité ainsi qu'enregistrements multimédias de divertissement 
numériques sur le Web, à savoir fichiers audio, fichiers vidéo, images numériques et illustrations, 
nommément films et émissions de télévision, extraits audio et vidéo, films, balados, entrevues 
radiophoniques, musique, photos et dessins animés.



  1,834,707 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 79

 Numéro de la demande 1,834,707  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HEYSTEWARD INC.
36 Steeles Avenue East
Thornhill
ONTARIO L3T 1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Services de blanchisserie, services de nettoyage à sec, exploitation d'un site Web pour 
services de personnel de ménage, services de blanchisserie et services de nettoyage à sec.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour services de personnel de ménage, 
services de blanchisserie et services de nettoyage à sec.



  1,835,356 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 80

 Numéro de la demande 1,835,356  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tensor Machinery Ltd.
1570 - 52nd Avenue
Montreal
QUEBEC H8T 2X9

Agent
COLBY MONET S.E.N.C.R.L./ L.L.P.
2075 boul. Robert-Bourassa, Bureau 600, 
Montréal, QUEBEC, H3A2L1

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 
rouge. Le compas est blanc. Les mots TENSOR MACHINERY sont noirs.

Produits
 Classe 07

Machines et appareils pour la fabrication de câbles de fibre pour l'extérieur, nommément machines 
de coloration aux UV, machines pour la fabrication de rubans, toronneuse de ruban, machine à 
câble à structure libre, machine à toronner le câblage SZ pour la torsion de tubes et de fils dans 
une structure de câble, dévidoirs de câble, rouleaux fous de câble, dévidoirs de tube, dévidoirs de 
fil, oscillateur de câblage SZ, machines à lier les câbles doubles, machines à lier les câbles 
simples pour la pose d'un fil de reliure autour d'une âme de câble, cabestans, tendeur de câble 
ainsi que commandes pour ce qui précède vendues comme composants de ces machines; 
machines et appareils pour la fabrication de câbles à fibres optiques sans gaine, nommément 
machine de gainage, dévidoirs de câble, rouleaux fous de câble, éléments de renforcement et 
dévidoirs de tube, machines d'alimentation en fil pour la pose d'un fil autour d'une âme de câble, 
applicateur de gel hydrofuge pour l'insertion de gel dans un câble pour prévenir l'infiltration d'eau, 



  1,835,356 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 81

dévidoirs de ruban de résine de polyester dilatable, extrudeuses de câble et de fil, cabestans, 
accumulateur de câble, tendeur de câble ainsi que commandes pour ce qui précède vendues 
comme composants de ces machines; machines et appareils pour la fabrication de câbles 
optiques, en l'occurrence machines et appareils de dévidage, d'ondulation et de formage d'un 
ruban en métal autour d'une âme de câble, nommément dévidoir de ruban en métal, accumulateur 
de ruban, machines à souder par recouvrement pour l'épissage de ruban, onduleuses pour 
l'ondulation de rubans, formeur à galets et formeur de ruban lisse pour former des matériaux 
autour d'une âme de câble; machines et appareils pour la fabrication de câbles de fibre pour 
l'intérieur, nommément toronneuse planétaire pour la pose de fibres autour d'une âme et 
équipement de gaine intermédiaire serrée pour l'extrusion d'une gaine en plastique sur une fibre 
optique dénudée, nommément dévidoirs de fibre optique, extrudeuses de câble et de fil ainsi que 
périphériques de machine pour la fabrication de cabestans, accumulateur de câble, tendeur de 
gaine intermédiaire, tendeur à changement de marche automatique; machines et appareils pour la 
fabrication et le gainage de câble pour bâtiments, nommément dévidoirs de gaine intermédiaire 
serrée, oscillateur de câblage SZ, machines d'alimentation en fil pour la pose d'un fil autour d'une 
âme de câble, extrudeuse de câble, bacs à eau en acier inoxydable pour contenir de l'eau à 
température contrôlée pour refroidir des revêtements en caoutchouc, cabestans, accumulateur de 
câble, tendeur de câble, commandes pour ce qui précède vendues comme composants de ces 
machines; machines et appareils pour la fabrication de câble en fil de cuivre, nommément 
dévidoirs de tube, dévidoirs de fil, machines de câblage de fil de cuivre SZ, double lieuse simple 
pour la pose d'un fil de reliure autour d'une âme de câble; machines et appareils pour la fabrication 
de fils et de câbles, nommément dévidoirs de fibre optique, tendeur de fil et de câble à 
changement automatique; machines pour la réparation de câbles, nommément délieuse pour 
enlever les attaches et les fils de câbles.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, de vente, de distribution ainsi que de marketing direct et en 
ligne offerts à des tiers concernant ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication de 
câbles de fibre pour l'extérieur, nommément machines de coloration aux UV, machines pour la 
fabrication de rubans, toronneuse de ruban, machine à câble à structure libre, machine à toronner 
le câblage SZ pour la torsion de tubes ou de fils dans une structure de câble, dévidoirs de câble, 
rouleaux fous de câble, dévidoirs de tube, dévidoirs de fil, oscillateur de câblage SZ, machines à 
lier les câbles doubles, machines à lier les câbles simples pour la pose d'un fil de reliure autour 
d'une âme de câble, cabestans, tendeur de câble, commandes pour ce qui précède vendues 
comme composants de ces machines; services de gestion des affaires, de vente, de distribution 
ainsi que de marketing direct et en ligne offerts à des tiers concernant ce qui suit : machines et 
appareils pour la fabrication de câbles à fibres optiques sans gaine, nommément machine de 
gainage de câble, dévidoirs de câble, rouleaux fous de câble, éléments de renforcement et 
dévidoirs de tube, machines d'alimentation en fil pour la pose d'un fil autour d'une âme de câble, 
applicateur de gel hydrofuge pour l'insertion de gel dans un câble pour prévenir l'infiltration d'eau, 
système de ruban de résine de polyester dilatable, extrudeuses de câble et de fil ainsi que 
périphériques de machine, bacs à eau en acier inoxydable pour contenir de l'eau à température 
contrôlée pour refroidir des revêtements en caoutchouc, cabestans, accumulateur de câble, 
tendeur de câble, machine de blindage pour l'application d'une protection en acier, en aluminium 
ou en cuivre à des câbles, ainsi que commandes pour ce qui précède vendues comme 
composants de ces machines; services de gestion des affaires, de vente, de distribution ainsi que 
de marketing direct et en ligne offerts à des tiers concernant ce qui suit : machines et appareils 
pour la fabrication de machines de blindage pour le dévidage, l'ondulation et le formage d'un ruban 
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en métal autour d'une âme de câble, nommément dévidoir de ruban en métal, accumulateur de 
ruban, machines à souder par recouvrement pour l'épissage de ruban, onduleuses pour 
l'ondulation de rubans, formeur à galets et formeur de ruban lisse pour former des matériaux 
autour d'une âme de câble; gestion des affaires, services de gestion des affaires, de vente, de 
distribution ainsi que de marketing direct et en ligne offerts à des tiers concernant ce qui suit : 
machines et appareils pour la fabrication de câbles de fibre pour l'intérieur, nommément 
toronneuse planétaire pour la pose de fibres autour d'une âme et équipement de gaine 
intermédiaire serrée pour l'extrusion d'une gaine en plastique sur une fibre optique dénudée, 
nommément dévidoirs de fibre optique, extrudeuses de câble et de fil et périphériques de 
machine, bacs à eau en acier inoxydable pour contenir de l'eau à température contrôlée pour 
refroidir des revêtements en caoutchouc, cabestans, accumulateur de câble, tendeur de gaine 
intermédiaire, tendeur à changement de marche automatique; services de gestion des affaires, de 
vente, de distribution ainsi que de marketing direct et en ligne offerts à des tiers concernant ce qui 
suit : machines et appareils pour la fabrication et le gainage de câble pour bâtiments, nommément 
dévidoirs de gaine intermédiaire serrée, oscillateur de câblage SZ, machines d'alimentation en fil 
pour la pose d'un fil autour d'une âme de câble, extrudeuse de câble et périphériques de machine, 
bacs à eau en acier inoxydable pour contenir de l'eau à température contrôlée pour refroidir des 
revêtements en caoutchouc, cabestans, accumulateur de câble, tendeur de câble, commandes 
pour ce qui précède vendues comme composants de ces machines; services de gestion des 
affaires, de vente, de distribution ainsi que de marketing direct et en ligne offerts à des tiers 
concernant ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication de câble en fil de cuivre, 
nommément dévidoirs de tube, dévidoirs de fil; services de gestion des affaires, de vente, de 
distribution ainsi que de marketing direct et en ligne offerts à des tiers concernant ce qui suit : 
machines de câblage de fil de cuivre SZ, double lieuse simple pour la pose d'un fil de reliure 
autour d'une âme de câble; services de gestion des affaires, de vente, de distribution ainsi que de 
marketing direct et en ligne offerts à des des tiers concernant ce qui suit : machines et appareils 
pour la fabrication de fils et de câbles, nommément dévidoirs de fibre optique, tendeur de fil et de 
câble à changement automatique; services de gestion des affaires, de vente, de distribution ainsi 
que de marketing direct et en ligne offerts à des tiers concernant ce qui suit : machines pour la 
réparation de câbles, nommément délieuse pour enlever les attaches et les fils de câbles ainsi que 
machines pour utilisation comme dynamomètre pour câble.

Classe 37
(2) Installation, entretien, réparation électromécanique et mécanique de ce qui suit : machinerie et 
appareils pour la fabrication de câbles de fibre pour l'extérieur, nommément machines de 
coloration aux UV, machines pour la fabrication de rubans, toronneuse de ruban, machine à câble 
à structure libre, équipement à toronner le câblage SZ, en l'occurrence dévidoirs de câble, 
rouleaux fous de câble, dévidoirs de tube, dévidoirs de fil, oscillateur de câblage SZ, machines à 
lier les câbles doubles, machines à lier les câbles simples, cabestans, tendeur de câble et 
commandes de machines; installation, entretien, réparation électromécanique et mécanique de ce 
qui suit : machinerie et appareils dans le domaine des machines de gainage pour la fabrication de 
machines, nommément dévidoirs de câble, rouleaux fous de câble, éléments de renforcement et 
dévidoirs de tube, machines d'alimentation en fil, applicateur de gel hydrofuge pour l'insertion de 
gel dans un câble pour prévenir l'infiltration d'eau, système de ruban de résine de polyester 
dilatable, extrudeuses de câble et de fil et périphériques de machine, bacs à eau en acier 
inoxydable pour contenir de l'eau à température contrôlée pour refroidir des revêtements en 
caoutchouc, cabestans, accumulateur de câble, tendeur de câble et commandes de machines; 
installation, entretien ainsi que réparation électromécanique et mécanique de ce qui suit : 
machinerie et appareils pour la fabrication de machines de blindage, nommément dévidoir de 
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ruban en métal, accumulateur de ruban, machines à souder par recouvrement, onduleuses pour 
l'ondulation de rubans, formeur à galets et formeur de ruban lisse; installation, entretien ainsi que 
réparation électromécanique et mécanique de ce qui suit : machinerie et appareils pour la 
fabrication de câbles de fibre pour l'intérieur, nommément toronneuse planétaire pour la pose de 
fibres, équipement de gaine intermédiaire serrée, en l'occurrence dévidoirs de fibre optique, 
extrudeuses de câble et de fil et périphériques de machine, bacs à eau en acier inoxydable pour 
contenir de l'eau à température contrôlée pour refroidir des revêtements en caoutchouc, 
cabestans, accumulateur de câble, tendeur de gaine intermédiaire et tendeur à changement de 
marche automatique; installation, entretien ainsi que réparation électromécanique et mécanique 
de ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication de machines de pose de gaines sur des 
câbles pour bâtiments, nommément dévidoirs de gaine intermédiaire serrée, oscillateur de câblage 
SZ, machines d'alimentation en fil, extrudeuse de câble et périphériques de machine, bacs à eau 
en acier inoxydable pour contenir de l'eau à température contrôlée pour refroidir des revêtements 
en caoutchouc, cabestans, accumulateur de câble, tendeur de câble et commandes de machines; 
installation, entretien ainsi que réparation électromécanique et mécanique de ce qui suit : 
machinerie et appareils pour la fabrication de câble en fil de cuivre, dévidoirs de tube, dévidoirs de 
fil, machines de câblage de fil de cuivre SZ, double lieuse simple; installation, entretien ainsi que 
réparation électromécanique et mécanique de ce qui suit : machinerie et appareils pour la 
fabrication de machines, nommément dévidoirs de fibre optique et tendeur à changement de 
marche automatique; installation, entretien ainsi que réparation électromécanique et mécanique 
de ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication de délieuse de câble et de 
dynamomètres pour câbles.

Classe 40
(3) Assemblage pour des tiers de ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication de câbles 
de fibre pour l'extérieur, nommément machines de coloration aux UV, machines pour la fabrication 
de rubans, toronneuse de ruban, machine à câble à structure libre, machine de câblage SZ pour 
dévidoirs de câble, rouleaux fous de câble, dévidoirs de tube, dévidoirs de fil, oscillateur de 
câblage SZ, lieuse double pour la pose de deux fils de reliure autour d'un câble, lieuse simple pour 
la pose d'un fil de reliure autour d'un câble, cabestans, tendeur de câble et commandes de 
machines; assemblage pour des tiers de ce qui suit : machinerie et appareils dans le domaine des 
machines de gainage pour la fabrication de machines, nommément dévidoirs de câble, rouleaux 
fous de câble, éléments de renforcement et dévidoirs de tube, machines d'alimentation en fil, 
applicateur de gel hydrofuge pour l'insertion de gel dans un câble pour prévenir l'infiltration d'eau, 
système de ruban de résine de polyester dilatable, extrudeuses de câble et de fil et périphériques 
de machine, bacs à eau en acier inoxydable pour contenir de l'eau à température contrôlée pour 
refroidir des revêtements en caoutchouc, cabestans, accumulateur de câble, tendeur de câble et 
commandes de machines; assemblage pour des tiers de ce qui suit : machinerie et appareils pour 
la fabrication de machines de blindage, nommément dévidoir de ruban en métal, accumulateur de 
ruban, machines à souder par recouvrement, onduleuses pour l'ondulation de rubans, formeur à 
galets et formeur de ruban lisse; assemblage pour des tiers de ce qui suit : machinerie et appareils 
pour la fabrication de câbles de fibre pour l'intérieur, nommément toronneuse planétaire, 
équipement de gaine intermédiaire serrée, en l'occurrence dévidoirs de fibre optique, extrudeuses 
de câble et de fil et périphériques de machine, bacs à eau en acier inoxydable pour contenir de 
l'eau à température contrôlée pour refroidir des revêtements en caoutchouc, cabestans, 
accumulateur de câble, tendeur de gaine intermédiaire et tendeur à changement de marche 
automatique; assemblage pour des tiers de ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication 
de machines de pose de gaines sur des câbles pour bâtiments, nommément dévidoirs de gaine 
intermédiaire serrée, oscillateur de câblage SZ, machines d'alimentation en fil, extrudeuse de 
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câble et périphériques de machine, bacs à eau en acier inoxydable pour contenir de l'eau à 
température contrôlée pour refroidir des revêtements en caoutchouc, cabestans, accumulateur de 
câble, tendeur de câble, et commandes de machines; assemblage pour des tiers de ce qui suit : 
machinerie et appareils pour la fabrication de câble en fil de cuivre, nommément dévidoirs de tube, 
dévidoirs de fil, machines de câblage de fil de cuivre SZ, double lieuse simple; assemblage pour 
des tiers de ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication de dévidoirs de câble de fibres, 
tendeur à changement de marche automatique, délieuse de câble et dynamomètres pour câbles.

Classe 42
(4) Programmation et débogage de logiciels et de panneaux d'automate programmable, 
d'intégration et conception de ce qui suit : de machinerie et d'appareils pour la fabrication de 
câbles de fibre pour l'extérieur, nommément machines de coloration aux UV, machines pour la 
fabrication de rubans, toronneuse de ruban, machine à câble à structure libre, équipement à 
toronner le câblage SZ, en l'occurrence dévidoirs de câble, rouleaux fous de câble, dévidoirs de 
tube, dévidoirs de fil, oscillateur de câblage SZ, machines à lier les câbles doubles, machines à 
lier les câbles simples, cabestans, tendeur de câble et commandes de machines; programmation 
et débogage de logiciels et de panneaux d'automate programmable, intégration et conception de 
ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication de machines de gainage, nommément 
dévidoirs de câble, rouleaux fous de câble, éléments de renforcement et dévidoirs de tube, 
machines d'alimentation en fil, applicateur de gel hydrofuge pour l'insertion de gel dans un câble 
pour prévenir l'infiltration d'eau, système de ruban de résine de polyester dilatable, extrudeuses de 
câble et de fil et périphériques de machine, bacs à eau en acier inoxydable pour contenir de l'eau 
à température contrôlée pour refroidir des revêtements en caoutchouc, cabestans, accumulateur 
de câble, tendeur de câble et commandes de machines; programmation et débogage de logiciels 
et de panneaux d'automate programmable, intégration et conception de ce qui suit : machinerie et 
appareils pour la fabrication de machines de blindage pour l'application d'une protection en acier à 
des câbles, nommément dévidoir de ruban en métal, accumulateur de ruban, machines à souder 
par recouvrement, onduleuses pour l'ondulation de rubans, formeur à galets et formeur de ruban 
lisse; programmation et débogage de logiciels et de panneaux d'automate programmable, 
intégration et conception de ce qui suit : machines et appareils pour la fabrication de câbles de 
fibre pour l'intérieur, nommément toronneuse planétaire pour équipement de gaine intermédiaire 
serrée, en l'occurrence dévidoirs de fibre optique, extrudeuses de câble et de fil et périphériques 
de machine, bacs à eau en acier inoxydable pour contenir de l'eau à température contrôlée pour 
refroidir des revêtements en caoutchouc, cabestans, accumulateur de câble, tendeur de gaine 
intermédiaire, tendeur à changement de marche automatique; programmation et débogage de 
logiciels et de panneaux d'automate programmable, intégration et conception de ce qui suit : 
machinerie et appareils pour la fabrication de machines de pose de gaines sur des câbles pour 
bâtiments, nommément dévidoirs de gaine intermédiaire serrée, oscillateur de câblage SZ, 
machines d'alimentation en fil, extrudeuse de câble et périphériques de machine, bacs à eau en 
acier inoxydable pour contenir de l'eau à température contrôlée pour refroidir des revêtements en 
caoutchouc, cabestans, accumulateur de câble, tendeur de câble et commandes de machines; 
programmation et débogage de logiciels et de panneaux d'automate programmable, intégration et 
conception de ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication de câble en fil de cuivre, 
nommément dévidoirs de tube, dévidoirs de fil, machines de câblage de fil de cuivre SZ, double 
lieuse simple; programmation et débogage de logiciels et de panneaux d'automate programmable, 
intégration et conception de ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication de machines, 
nommément dévidoirs de fibre optique, tendeur à changement de marche automatique, délieuse 
de câble et dynamomètres pour câbles.
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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 
rouge. Le compas est blanc. Les mots TENSOR MACHINERIE sont noirs.

Produits
 Classe 07

Machines et appareils pour la fabrication de câbles de fibre pour l'extérieur, nommément machines 
de coloration aux UV, machines pour la fabrication de rubans, toronneuse de ruban, machine à 
câble à structure libre, machine à toronner le câblage SZ pour la torsion de tubes et de fils dans 
une structure de câble, dévidoirs de câble, rouleaux fous de câble, dévidoirs de tube, dévidoirs de 
fil, oscillateur de câblage SZ, machines à lier les câbles doubles, machines à lier les câbles 
simples pour la pose d'un fil de reliure autour d'une âme de câble, cabestans, tendeur de câble 
ainsi que commandes pour ce qui précède vendues comme composants de ces machines; 
machines et appareils pour la fabrication de câbles à fibres optiques sans gaine, nommément 
machine de gainage, dévidoirs de câble, rouleaux fous de câble, éléments de renforcement et 
dévidoirs de tube, machines d'alimentation en fil pour la pose d'un fil autour d'une âme de câble, 
applicateur de gel hydrofuge pour l'insertion de gel dans un câble pour prévenir l'infiltration d'eau, 
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dévidoirs de ruban de résine de polyester dilatable, extrudeuses de câble et de fil, cabestans, 
accumulateur de câble, tendeur de câble ainsi que commandes pour ce qui précède vendues 
comme composants de ces machines; machines et appareils pour la fabrication de câbles 
optiques, en l'occurrence machines et appareils de dévidage, d'ondulation et de formage d'un 
ruban en métal autour d'une âme de câble, nommément dévidoir de ruban en métal, accumulateur 
de ruban, machines à souder par recouvrement pour l'épissage de ruban, onduleuses pour 
l'ondulation de rubans, formeur à galets et formeur de ruban lisse pour former des matériaux 
autour d'une âme de câble; machines et appareils pour la fabrication de câbles de fibre pour 
l'intérieur, nommément toronneuse planétaire pour la pose de fibres autour d'une âme et 
équipement de gaine intermédiaire serrée pour l'extrusion d'une gaine en plastique sur une fibre 
optique dénudée, nommément dévidoirs de fibre optique, extrudeuses de câble et de fil ainsi que 
périphériques de machine pour la fabrication de cabestans, accumulateur de câble, tendeur de 
gaine intermédiaire, tendeur à changement de marche automatique; machines et appareils pour la 
fabrication et le gainage de câble pour bâtiments, nommément dévidoirs de gaine intermédiaire 
serrée, oscillateur de câblage SZ, machines d'alimentation en fil pour la pose d'un fil autour d'une 
âme de câble, extrudeuse de câble, bacs à eau en acier inoxydable pour contenir de l'eau à 
température contrôlée pour refroidir des revêtements en caoutchouc, cabestans, accumulateur de 
câble, tendeur de câble, commandes pour ce qui précède vendues comme composants de ces 
machines; machines et appareils pour la fabrication de câble en fil de cuivre, nommément 
dévidoirs de tube, dévidoirs de fil, machines de câblage de fil de cuivre SZ, double lieuse simple 
pour la pose d'un fil de reliure autour d'une âme de câble; machines et appareils pour la fabrication 
de fils et de câbles, nommément dévidoirs de fibre optique, tendeur de fil et de câble à 
changement automatique; machines pour la réparation de câbles, nommément délieuse pour 
enlever les attaches et les fils de câbles.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, de vente, de distribution ainsi que de marketing direct et en 
ligne offerts à des tiers concernant ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication de 
câbles de fibre pour l'extérieur, nommément machines de coloration aux UV, machines pour la 
fabrication de rubans, toronneuse de ruban, machine à câble à structure libre, machine à toronner 
le câblage SZ pour la torsion de tubes ou de fils dans une structure de câble, dévidoirs de câble, 
rouleaux fous de câble, dévidoirs de tube, dévidoirs de fil, oscillateur de câblage SZ, machines à 
lier les câbles doubles, machines à lier les câbles simples pour la pose d'un fil de reliure autour 
d'une âme de câble, cabestans, tendeur de câble, commandes pour ce qui précède vendues 
comme composants de ces machines; services de gestion des affaires, de vente, de distribution 
ainsi que de marketing direct et en ligne offerts à des tiers concernant ce qui suit : machines et 
appareils pour la fabrication de câbles à fibres optiques sans gaine, nommément machine de 
gainage de câble, dévidoirs de câble, rouleaux fous de câble, éléments de renforcement et 
dévidoirs de tube, machines d'alimentation en fil pour la pose d'un fil autour d'une âme de câble, 
applicateur de gel hydrofuge pour l'insertion de gel dans un câble pour prévenir l'infiltration d'eau, 
système de ruban de résine de polyester dilatable, extrudeuses de câble et de fil ainsi que 
périphériques de machine, bacs à eau en acier inoxydable pour contenir de l'eau à température 
contrôlée pour refroidir des revêtements en caoutchouc, cabestans, accumulateur de câble, 
tendeur de câble, machine de blindage pour l'application d'une protection en acier, en aluminium 
ou en cuivre à des câbles, ainsi que commandes pour ce qui précède vendues comme 
composants de ces machines; services de gestion des affaires, de vente, de distribution ainsi que 
de marketing direct et en ligne offerts à des tiers concernant ce qui suit : machines et appareils 
pour la fabrication de machines de blindage pour le dévidage, l'ondulation et le formage d'un ruban 
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en métal autour d'une âme de câble, nommément dévidoir de ruban en métal, accumulateur de 
ruban, machines à souder par recouvrement pour l'épissage de ruban, onduleuses pour 
l'ondulation de rubans, formeur à galets et formeur de ruban lisse pour former des matériaux 
autour d'une âme de câble; gestion des affaires, services de gestion des affaires, de vente, de 
distribution ainsi que de marketing direct et en ligne offerts à des tiers concernant ce qui suit : 
machines et appareils pour la fabrication de câbles de fibre pour l'intérieur, nommément 
toronneuse planétaire pour la pose de fibres autour d'une âme et équipement de gaine 
intermédiaire serrée pour l'extrusion d'une gaine en plastique sur une fibre optique dénudée, 
nommément dévidoirs de fibre optique, extrudeuses de câble et de fil et périphériques de 
machine, bacs à eau en acier inoxydable pour contenir de l'eau à température contrôlée pour 
refroidir des revêtements en caoutchouc, cabestans, accumulateur de câble, tendeur de gaine 
intermédiaire, tendeur à changement de marche automatique; services de gestion des affaires, de 
vente, de distribution ainsi que de marketing direct et en ligne offerts à des tiers concernant ce qui 
suit : machines et appareils pour la fabrication et le gainage de câble pour bâtiments, nommément 
dévidoirs de gaine intermédiaire serrée, oscillateur de câblage SZ, machines d'alimentation en fil 
pour la pose d'un fil autour d'une âme de câble, extrudeuse de câble et périphériques de machine, 
bacs à eau en acier inoxydable pour contenir de l'eau à température contrôlée pour refroidir des 
revêtements en caoutchouc, cabestans, accumulateur de câble, tendeur de câble, commandes 
pour ce qui précède vendues comme composants de ces machines; services de gestion des 
affaires, de vente, de distribution ainsi que de marketing direct et en ligne offerts à des tiers 
concernant ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication de câble en fil de cuivre, 
nommément dévidoirs de tube, dévidoirs de fil; services de gestion des affaires, de vente, de 
distribution ainsi que de marketing direct et en ligne offerts à des tiers concernant ce qui suit : 
machines de câblage de fil de cuivre SZ, double lieuse simple pour la pose d'un fil de reliure 
autour d'une âme de câble; services de gestion des affaires, de vente, de distribution ainsi que de 
marketing direct et en ligne offerts à des des tiers concernant ce qui suit : machines et appareils 
pour la fabrication de fils et de câbles, nommément dévidoirs de fibre optique, tendeur de fil et de 
câble à changement automatique; services de gestion des affaires, de vente, de distribution ainsi 
que de marketing direct et en ligne offerts à des tiers concernant ce qui suit : machines pour la 
réparation de câbles, nommément délieuse pour enlever les attaches et les fils de câbles ainsi que 
machines pour utilisation comme dynamomètre pour câble.

Classe 37
(2) Installation, entretien, réparation électromécanique et mécanique de ce qui suit : machinerie et 
appareils pour la fabrication de câbles de fibre pour l'extérieur, nommément machines de 
coloration aux UV, machines pour la fabrication de rubans, toronneuse de ruban, machine à câble 
à structure libre, équipement à toronner le câblage SZ, en l'occurrence dévidoirs de câble, 
rouleaux fous de câble, dévidoirs de tube, dévidoirs de fil, oscillateur de câblage SZ, machines à 
lier les câbles doubles, machines à lier les câbles simples, cabestans, tendeur de câble et 
commandes de machines; installation, entretien, réparation électromécanique et mécanique de ce 
qui suit : machinerie et appareils dans le domaine des machines de gainage pour la fabrication de 
machines, nommément dévidoirs de câble, rouleaux fous de câble, éléments de renforcement et 
dévidoirs de tube, machines d'alimentation en fil, applicateur de gel hydrofuge pour l'insertion de 
gel dans un câble pour prévenir l'infiltration d'eau, système de ruban de résine de polyester 
dilatable, extrudeuses de câble et de fil et périphériques de machine, bacs à eau en acier 
inoxydable pour contenir de l'eau à température contrôlée pour refroidir des revêtements en 
caoutchouc, cabestans, accumulateur de câble, tendeur de câble et commandes de machines; 
installation, entretien ainsi que réparation électromécanique et mécanique de ce qui suit : 
machinerie et appareils pour la fabrication de machines de blindage, nommément dévidoir de 
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ruban en métal, accumulateur de ruban, machines à souder par recouvrement, onduleuses pour 
l'ondulation de rubans, formeur à galets et formeur de ruban lisse; installation, entretien ainsi que 
réparation électromécanique et mécanique de ce qui suit : machinerie et appareils pour la 
fabrication de câbles de fibre pour l'intérieur, nommément toronneuse planétaire pour la pose de 
fibres, équipement de gaine intermédiaire serrée, en l'occurrence dévidoirs de fibre optique, 
extrudeuses de câble et de fil et périphériques de machine, bacs à eau en acier inoxydable pour 
contenir de l'eau à température contrôlée pour refroidir des revêtements en caoutchouc, 
cabestans, accumulateur de câble, tendeur de gaine intermédiaire et tendeur à changement de 
marche automatique; installation, entretien ainsi que réparation électromécanique et mécanique 
de ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication de machines de pose de gaines sur des 
câbles pour bâtiments, nommément dévidoirs de gaine intermédiaire serrée, oscillateur de câblage 
SZ, machines d'alimentation en fil, extrudeuse de câble et périphériques de machine, bacs à eau 
en acier inoxydable pour contenir de l'eau à température contrôlée pour refroidir des revêtements 
en caoutchouc, cabestans, accumulateur de câble, tendeur de câble et commandes de machines; 
installation, entretien ainsi que réparation électromécanique et mécanique de ce qui suit : 
machinerie et appareils pour la fabrication de câble en fil de cuivre, dévidoirs de tube, dévidoirs de 
fil, machines de câblage de fil de cuivre SZ, double lieuse simple; installation, entretien ainsi que 
réparation électromécanique et mécanique de ce qui suit : machinerie et appareils pour la 
fabrication de machines, nommément dévidoirs de fibre optique et tendeur à changement de 
marche automatique; installation, entretien ainsi que réparation électromécanique et mécanique 
de ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication de délieuse de câble et de 
dynamomètres pour câbles.

Classe 40
(3) Assemblage pour des tiers de ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication de câbles 
de fibre pour l'extérieur, nommément machines de coloration aux UV, machines pour la fabrication 
de rubans, toronneuse de ruban, machine à câble à structure libre, machine de câblage SZ pour 
dévidoirs de câble, rouleaux fous de câble, dévidoirs de tube, dévidoirs de fil, oscillateur de 
câblage SZ, lieuse double pour la pose de deux fils de reliure autour d'un câble, lieuse simple pour 
la pose d'un fil de reliure autour d'un câble, cabestans, tendeur de câble et commandes de 
machines; assemblage pour des tiers de ce qui suit : machinerie et appareils dans le domaine des 
machines de gainage pour la fabrication de machines, nommément dévidoirs de câble, rouleaux 
fous de câble, éléments de renforcement et dévidoirs de tube, machines d'alimentation en fil, 
applicateur de gel hydrofuge pour l'insertion de gel dans un câble pour prévenir l'infiltration d'eau, 
système de ruban de résine de polyester dilatable, extrudeuses de câble et de fil et périphériques 
de machine, bacs à eau en acier inoxydable pour contenir de l'eau à température contrôlée pour 
refroidir des revêtements en caoutchouc, cabestans, accumulateur de câble, tendeur de câble et 
commandes de machines; assemblage pour des tiers de ce qui suit : machinerie et appareils pour 
la fabrication de machines de blindage, nommément dévidoir de ruban en métal, accumulateur de 
ruban, machines à souder par recouvrement, onduleuses pour l'ondulation de rubans, formeur à 
galets et formeur de ruban lisse; assemblage pour des tiers de ce qui suit : machinerie et appareils 
pour la fabrication de câbles de fibre pour l'intérieur, nommément toronneuse planétaire, 
équipement de gaine intermédiaire serrée, en l'occurrence dévidoirs de fibre optique, extrudeuses 
de câble et de fil et périphériques de machine, bacs à eau en acier inoxydable pour contenir de 
l'eau à température contrôlée pour refroidir des revêtements en caoutchouc, cabestans, 
accumulateur de câble, tendeur de gaine intermédiaire et tendeur à changement de marche 
automatique; assemblage pour des tiers de ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication 
de machines de pose de gaines sur des câbles pour bâtiments, nommément dévidoirs de gaine 
intermédiaire serrée, oscillateur de câblage SZ, machines d'alimentation en fil, extrudeuse de 
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câble et périphériques de machine, bacs à eau en acier inoxydable pour contenir de l'eau à 
température contrôlée pour refroidir des revêtements en caoutchouc, cabestans, accumulateur de 
câble, tendeur de câble, et commandes de machines; assemblage pour des tiers de ce qui suit : 
machinerie et appareils pour la fabrication de câble en fil de cuivre, nommément dévidoirs de tube, 
dévidoirs de fil, machines de câblage de fil de cuivre SZ, double lieuse simple; assemblage pour 
des tiers de ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication de dévidoirs de câble de fibres, 
tendeur à changement de marche automatique, délieuse de câble et dynamomètres pour câbles.

Classe 42
(4) Programmation et débogage de logiciels et de panneaux d'automate programmable, 
d'intégration et conception de ce qui suit : de machinerie et d'appareils pour la fabrication de 
câbles de fibre pour l'extérieur, nommément machines de coloration aux UV, machines pour la 
fabrication de rubans, toronneuse de ruban, machine à câble à structure libre, équipement à 
toronner le câblage SZ, en l'occurrence dévidoirs de câble, rouleaux fous de câble, dévidoirs de 
tube, dévidoirs de fil, oscillateur de câblage SZ, machines à lier les câbles doubles, machines à 
lier les câbles simples, cabestans, tendeur de câble et commandes de machines; programmation 
et débogage de logiciels et de panneaux d'automate programmable, intégration et conception de 
ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication de machines de gainage, nommément 
dévidoirs de câble, rouleaux fous de câble, éléments de renforcement et dévidoirs de tube, 
machines d'alimentation en fil, applicateur de gel hydrofuge pour l'insertion de gel dans un câble 
pour prévenir l'infiltration d'eau, système de ruban de résine de polyester dilatable, extrudeuses de 
câble et de fil et périphériques de machine, bacs à eau en acier inoxydable pour contenir de l'eau 
à température contrôlée pour refroidir des revêtements en caoutchouc, cabestans, accumulateur 
de câble, tendeur de câble et commandes de machines; programmation et débogage de logiciels 
et de panneaux d'automate programmable, intégration et conception de ce qui suit : machinerie et 
appareils pour la fabrication de machines de blindage pour l'application d'une protection en acier à 
des câbles, nommément dévidoir de ruban en métal, accumulateur de ruban, machines à souder 
par recouvrement, onduleuses pour l'ondulation de rubans, formeur à galets et formeur de ruban 
lisse; programmation et débogage de logiciels et de panneaux d'automate programmable, 
intégration et conception de ce qui suit : machines et appareils pour la fabrication de câbles de 
fibre pour l'intérieur, nommément toronneuse planétaire pour équipement de gaine intermédiaire 
serrée, en l'occurrence dévidoirs de fibre optique, extrudeuses de câble et de fil et périphériques 
de machine, bacs à eau en acier inoxydable pour contenir de l'eau à température contrôlée pour 
refroidir des revêtements en caoutchouc, cabestans, accumulateur de câble, tendeur de gaine 
intermédiaire, tendeur à changement de marche automatique; programmation et débogage de 
logiciels et de panneaux d'automate programmable, intégration et conception de ce qui suit : 
machinerie et appareils pour la fabrication de machines de pose de gaines sur des câbles pour 
bâtiments, nommément dévidoirs de gaine intermédiaire serrée, oscillateur de câblage SZ, 
machines d'alimentation en fil, extrudeuse de câble et périphériques de machine, bacs à eau en 
acier inoxydable pour contenir de l'eau à température contrôlée pour refroidir des revêtements en 
caoutchouc, cabestans, accumulateur de câble, tendeur de câble et commandes de machines; 
programmation et débogage de logiciels et de panneaux d'automate programmable, intégration et 
conception de ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication de câble en fil de cuivre, 
nommément dévidoirs de tube, dévidoirs de fil, machines de câblage de fil de cuivre SZ, double 
lieuse simple; programmation et débogage de logiciels et de panneaux d'automate programmable, 
intégration et conception de ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication de machines, 
nommément dévidoirs de fibre optique, tendeur à changement de marche automatique, délieuse 
de câble et dynamomètres pour câbles.
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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 
rouge. Le compas est blanc.

Produits
 Classe 07

Machines et appareils pour la fabrication de câbles de fibre pour l'extérieur, nommément machines 
de coloration aux UV, machines pour la fabrication de rubans, toronneuse de ruban, machine à 
câble à structure libre, machine à toronner le câblage SZ pour la torsion de tubes et de fils dans 
une structure de câble, dévidoirs de câble, rouleaux fous de câble, dévidoirs de tube, dévidoirs de 
fil, oscillateur de câblage SZ, machines à lier les câbles doubles, machines à lier les câbles 
simples pour la pose d'un fil de reliure autour d'une âme de câble, cabestans, tendeur de câble 
ainsi que commandes pour ce qui précède vendues comme composants de ces machines; 
machines et appareils pour la fabrication de câbles à fibres optiques sans gaine, nommément 
machine de gainage, dévidoirs de câble, rouleaux fous de câble, éléments de renforcement et 
dévidoirs de tube, machines d'alimentation en fil pour la pose d'un fil autour d'une âme de câble, 
applicateur de gel hydrofuge pour l'insertion de gel dans un câble pour prévenir l'infiltration d'eau, 
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dévidoirs de ruban de résine de polyester dilatable, extrudeuses de câble et de fil, cabestans, 
accumulateur de câble, tendeur de câble ainsi que commandes pour ce qui précède vendues 
comme composants de ces machines; machines et appareils pour la fabrication de câbles 
optiques, en l'occurrence machines et appareils de dévidage, d'ondulation et de formage d'un 
ruban en métal autour d'une âme de câble, nommément dévidoir de ruban en métal, accumulateur 
de ruban, machines à souder par recouvrement pour l'épissage de ruban, onduleuses pour 
l'ondulation de rubans, formeur à galets et formeur de ruban lisse pour former des matériaux 
autour d'une âme de câble; machines et appareils pour la fabrication de câbles de fibre pour 
l'intérieur, nommément toronneuse planétaire pour la pose de fibres autour d'une âme et 
équipement de gaine intermédiaire serrée pour l'extrusion d'une gaine en plastique sur une fibre 
optique dénudée, nommément dévidoirs de fibre optique, extrudeuses de câble et de fil ainsi que 
périphériques de machine pour la fabrication de cabestans, accumulateur de câble, tendeur de 
gaine intermédiaire, tendeur à changement de marche automatique; machines et appareils pour la 
fabrication et le gainage de câble pour bâtiments, nommément dévidoirs de gaine intermédiaire 
serrée, oscillateur de câblage SZ, machines d'alimentation en fil pour la pose d'un fil autour d'une 
âme de câble, extrudeuse de câble, bacs à eau en acier inoxydable pour contenir de l'eau à 
température contrôlée pour refroidir des revêtements en caoutchouc, cabestans, accumulateur de 
câble, tendeur de câble, commandes pour ce qui précède vendues comme composants de ces 
machines; machines et appareils pour la fabrication de câble en fil de cuivre, nommément 
dévidoirs de tube, dévidoirs de fil, machines de câblage de fil de cuivre SZ, double lieuse simple 
pour la pose d'un fil de reliure autour d'une âme de câble; machines et appareils pour la fabrication 
de fils et de câbles, nommément dévidoirs de fibre optique, tendeur de fil et de câble à 
changement automatique; machines pour la réparation de câbles, nommément délieuse pour 
enlever les attaches et les fils de câbles.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, de vente, de distribution ainsi que de marketing direct et en 
ligne offerts à des tiers concernant ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication de 
câbles de fibre pour l'extérieur, nommément machines de coloration aux UV, machines pour la 
fabrication de rubans, toronneuse de ruban, machine à câble à structure libre, machine à toronner 
le câblage SZ pour la torsion de tubes ou de fils dans une structure de câble, dévidoirs de câble, 
rouleaux fous de câble, dévidoirs de tube, dévidoirs de fil, oscillateur de câblage SZ, machines à 
lier les câbles doubles, machines à lier les câbles simples pour la pose d'un fil de reliure autour 
d'une âme de câble, cabestans, tendeur de câble, commandes pour ce qui précède vendues 
comme composants de ces machines; services de gestion des affaires, de vente, de distribution 
ainsi que de marketing direct et en ligne offerts à des tiers concernant ce qui suit : machines et 
appareils pour la fabrication de câbles à fibres optiques sans gaine, nommément machine de 
gainage de câble, dévidoirs de câble, rouleaux fous de câble, éléments de renforcement et 
dévidoirs de tube, machines d'alimentation en fil pour la pose d'un fil autour d'une âme de câble, 
applicateur de gel hydrofuge pour l'insertion de gel dans un câble pour prévenir l'infiltration d'eau, 
système de ruban de résine de polyester dilatable, extrudeuses de câble et de fil ainsi que 
périphériques de machine, bacs à eau en acier inoxydable pour contenir de l'eau à température 
contrôlée pour refroidir des revêtements en caoutchouc, cabestans, accumulateur de câble, 
tendeur de câble, machine de blindage pour l'application d'une protection en acier, en aluminium 
ou en cuivre à des câbles, ainsi que commandes pour ce qui précède vendues comme 
composants de ces machines; services de gestion des affaires, de vente, de distribution ainsi que 
de marketing direct et en ligne offerts à des tiers concernant ce qui suit : machines et appareils 
pour la fabrication de machines de blindage pour le dévidage, l'ondulation et le formage d'un ruban 
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en métal autour d'une âme de câble, nommément dévidoir de ruban en métal, accumulateur de 
ruban, machines à souder par recouvrement pour l'épissage de ruban, onduleuses pour 
l'ondulation de rubans, formeur à galets et formeur de ruban lisse pour former des matériaux 
autour d'une âme de câble; gestion des affaires, services de gestion des affaires, de vente, de 
distribution ainsi que de marketing direct et en ligne offerts à des tiers concernant ce qui suit : 
machines et appareils pour la fabrication de câbles de fibre pour l'intérieur, nommément 
toronneuse planétaire pour la pose de fibres autour d'une âme et équipement de gaine 
intermédiaire serrée pour l'extrusion d'une gaine en plastique sur une fibre optique dénudée, 
nommément dévidoirs de fibre optique, extrudeuses de câble et de fil et périphériques de 
machine, bacs à eau en acier inoxydable pour contenir de l'eau à température contrôlée pour 
refroidir des revêtements en caoutchouc, cabestans, accumulateur de câble, tendeur de gaine 
intermédiaire, tendeur à changement de marche automatique; services de gestion des affaires, de 
vente, de distribution ainsi que de marketing direct et en ligne offerts à des tiers concernant ce qui 
suit : machines et appareils pour la fabrication et le gainage de câble pour bâtiments, nommément 
dévidoirs de gaine intermédiaire serrée, oscillateur de câblage SZ, machines d'alimentation en fil 
pour la pose d'un fil autour d'une âme de câble, extrudeuse de câble et périphériques de machine, 
bacs à eau en acier inoxydable pour contenir de l'eau à température contrôlée pour refroidir des 
revêtements en caoutchouc, cabestans, accumulateur de câble, tendeur de câble, commandes 
pour ce qui précède vendues comme composants de ces machines; services de gestion des 
affaires, de vente, de distribution ainsi que de marketing direct et en ligne offerts à des tiers 
concernant ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication de câble en fil de cuivre, 
nommément dévidoirs de tube, dévidoirs de fil; services de gestion des affaires, de vente, de 
distribution ainsi que de marketing direct et en ligne offerts à des tiers concernant ce qui suit : 
machines de câblage de fil de cuivre SZ, double lieuse simple pour la pose d'un fil de reliure 
autour d'une âme de câble; services de gestion des affaires, de vente, de distribution ainsi que de 
marketing direct et en ligne offerts à des des tiers concernant ce qui suit : machines et appareils 
pour la fabrication de fils et de câbles, nommément dévidoirs de fibre optique, tendeur de fil et de 
câble à changement automatique; services de gestion des affaires, de vente, de distribution ainsi 
que de marketing direct et en ligne offerts à des tiers concernant ce qui suit : machines pour la 
réparation de câbles, nommément délieuse pour enlever les attaches et les fils de câbles ainsi que 
machines pour utilisation comme dynamomètre pour câble.

Classe 37
(2) Installation, entretien, réparation électromécanique et mécanique de ce qui suit : machinerie et 
appareils pour la fabrication de câbles de fibre pour l'extérieur, nommément machines de 
coloration aux UV, machines pour la fabrication de rubans, toronneuse de ruban, machine à câble 
à structure libre, équipement à toronner le câblage SZ, en l'occurrence dévidoirs de câble, 
rouleaux fous de câble, dévidoirs de tube, dévidoirs de fil, oscillateur de câblage SZ, machines à 
lier les câbles doubles, machines à lier les câbles simples, cabestans, tendeur de câble et 
commandes de machines; installation, entretien, réparation électromécanique et mécanique de ce 
qui suit : machinerie et appareils dans le domaine des machines de gainage pour la fabrication de 
machines, nommément dévidoirs de câble, rouleaux fous de câble, éléments de renforcement et 
dévidoirs de tube, machines d'alimentation en fil, applicateur de gel hydrofuge pour l'insertion de 
gel dans un câble pour prévenir l'infiltration d'eau, système de ruban de résine de polyester 
dilatable, extrudeuses de câble et de fil et périphériques de machine, bacs à eau en acier 
inoxydable pour contenir de l'eau à température contrôlée pour refroidir des revêtements en 
caoutchouc, cabestans, accumulateur de câble, tendeur de câble et commandes de machines; 
installation, entretien ainsi que réparation électromécanique et mécanique de ce qui suit : 
machinerie et appareils pour la fabrication de machines de blindage, nommément dévidoir de 
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ruban en métal, accumulateur de ruban, machines à souder par recouvrement, onduleuses pour 
l'ondulation de rubans, formeur à galets et formeur de ruban lisse; installation, entretien ainsi que 
réparation électromécanique et mécanique de ce qui suit : machinerie et appareils pour la 
fabrication de câbles de fibre pour l'intérieur, nommément toronneuse planétaire pour la pose de 
fibres, équipement de gaine intermédiaire serrée, en l'occurrence dévidoirs de fibre optique, 
extrudeuses de câble et de fil et périphériques de machine, bacs à eau en acier inoxydable pour 
contenir de l'eau à température contrôlée pour refroidir des revêtements en caoutchouc, 
cabestans, accumulateur de câble, tendeur de gaine intermédiaire et tendeur à changement de 
marche automatique; installation, entretien ainsi que réparation électromécanique et mécanique 
de ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication de machines de pose de gaines sur des 
câbles pour bâtiments, nommément dévidoirs de gaine intermédiaire serrée, oscillateur de câblage 
SZ, machines d'alimentation en fil, extrudeuse de câble et périphériques de machine, bacs à eau 
en acier inoxydable pour contenir de l'eau à température contrôlée pour refroidir des revêtements 
en caoutchouc, cabestans, accumulateur de câble, tendeur de câble et commandes de machines; 
installation, entretien ainsi que réparation électromécanique et mécanique de ce qui suit : 
machinerie et appareils pour la fabrication de câble en fil de cuivre, dévidoirs de tube, dévidoirs de 
fil, machines de câblage de fil de cuivre SZ, double lieuse simple; installation, entretien ainsi que 
réparation électromécanique et mécanique de ce qui suit : machinerie et appareils pour la 
fabrication de machines, nommément dévidoirs de fibre optique et tendeur à changement de 
marche automatique; installation, entretien ainsi que réparation électromécanique et mécanique 
de ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication de délieuse de câble et de 
dynamomètres pour câbles.

Classe 40
(3) Assemblage pour des tiers de ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication de câbles 
de fibre pour l'extérieur, nommément machines de coloration aux UV, machines pour la fabrication 
de rubans, toronneuse de ruban, machine à câble à structure libre, machine de câblage SZ pour 
dévidoirs de câble, rouleaux fous de câble, dévidoirs de tube, dévidoirs de fil, oscillateur de 
câblage SZ, lieuse double pour la pose de deux fils de reliure autour d'un câble, lieuse simple pour 
la pose d'un fil de reliure autour d'un câble, cabestans, tendeur de câble et commandes de 
machines; assemblage pour des tiers de ce qui suit : machinerie et appareils dans le domaine des 
machines de gainage pour la fabrication de machines, nommément dévidoirs de câble, rouleaux 
fous de câble, éléments de renforcement et dévidoirs de tube, machines d'alimentation en fil, 
applicateur de gel hydrofuge pour l'insertion de gel dans un câble pour prévenir l'infiltration d'eau, 
système de ruban de résine de polyester dilatable, extrudeuses de câble et de fil et périphériques 
de machine, bacs à eau en acier inoxydable pour contenir de l'eau à température contrôlée pour 
refroidir des revêtements en caoutchouc, cabestans, accumulateur de câble, tendeur de câble et 
commandes de machines; assemblage pour des tiers de ce qui suit : machinerie et appareils pour 
la fabrication de machines de blindage, nommément dévidoir de ruban en métal, accumulateur de 
ruban, machines à souder par recouvrement, onduleuses pour l'ondulation de rubans, formeur à 
galets et formeur de ruban lisse; assemblage pour des tiers de ce qui suit : machinerie et appareils 
pour la fabrication de câbles de fibre pour l'intérieur, nommément toronneuse planétaire, 
équipement de gaine intermédiaire serrée, en l'occurrence dévidoirs de fibre optique, extrudeuses 
de câble et de fil et périphériques de machine, bacs à eau en acier inoxydable pour contenir de 
l'eau à température contrôlée pour refroidir des revêtements en caoutchouc, cabestans, 
accumulateur de câble, tendeur de gaine intermédiaire et tendeur à changement de marche 
automatique; assemblage pour des tiers de ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication 
de machines de pose de gaines sur des câbles pour bâtiments, nommément dévidoirs de gaine 
intermédiaire serrée, oscillateur de câblage SZ, machines d'alimentation en fil, extrudeuse de 
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câble et périphériques de machine, bacs à eau en acier inoxydable pour contenir de l'eau à 
température contrôlée pour refroidir des revêtements en caoutchouc, cabestans, accumulateur de 
câble, tendeur de câble, et commandes de machines; assemblage pour des tiers de ce qui suit : 
machinerie et appareils pour la fabrication de câble en fil de cuivre, nommément dévidoirs de tube, 
dévidoirs de fil, machines de câblage de fil de cuivre SZ, double lieuse simple; assemblage pour 
des tiers de ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication de dévidoirs de câble de fibres, 
tendeur à changement de marche automatique, délieuse de câble et dynamomètres pour câbles.

Classe 42
(4) Programmation et débogage de logiciels et de panneaux d'automate programmable, 
d'intégration et conception de ce qui suit : de machinerie et d'appareils pour la fabrication de 
câbles de fibre pour l'extérieur, nommément machines de coloration aux UV, machines pour la 
fabrication de rubans, toronneuse de ruban, machine à câble à structure libre, équipement à 
toronner le câblage SZ, en l'occurrence dévidoirs de câble, rouleaux fous de câble, dévidoirs de 
tube, dévidoirs de fil, oscillateur de câblage SZ, machines à lier les câbles doubles, machines à 
lier les câbles simples, cabestans, tendeur de câble et commandes de machines; programmation 
et débogage de logiciels et de panneaux d'automate programmable, intégration et conception de 
ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication de machines de gainage, nommément 
dévidoirs de câble, rouleaux fous de câble, éléments de renforcement et dévidoirs de tube, 
machines d'alimentation en fil, applicateur de gel hydrofuge pour l'insertion de gel dans un câble 
pour prévenir l'infiltration d'eau, système de ruban de résine de polyester dilatable, extrudeuses de 
câble et de fil et périphériques de machine, bacs à eau en acier inoxydable pour contenir de l'eau 
à température contrôlée pour refroidir des revêtements en caoutchouc, cabestans, accumulateur 
de câble, tendeur de câble et commandes de machines; programmation et débogage de logiciels 
et de panneaux d'automate programmable, intégration et conception de ce qui suit : machinerie et 
appareils pour la fabrication de machines de blindage pour l'application d'une protection en acier à 
des câbles, nommément dévidoir de ruban en métal, accumulateur de ruban, machines à souder 
par recouvrement, onduleuses pour l'ondulation de rubans, formeur à galets et formeur de ruban 
lisse; programmation et débogage de logiciels et de panneaux d'automate programmable, 
intégration et conception de ce qui suit : machines et appareils pour la fabrication de câbles de 
fibre pour l'intérieur, nommément toronneuse planétaire pour équipement de gaine intermédiaire 
serrée, en l'occurrence dévidoirs de fibre optique, extrudeuses de câble et de fil et périphériques 
de machine, bacs à eau en acier inoxydable pour contenir de l'eau à température contrôlée pour 
refroidir des revêtements en caoutchouc, cabestans, accumulateur de câble, tendeur de gaine 
intermédiaire, tendeur à changement de marche automatique; programmation et débogage de 
logiciels et de panneaux d'automate programmable, intégration et conception de ce qui suit : 
machinerie et appareils pour la fabrication de machines de pose de gaines sur des câbles pour 
bâtiments, nommément dévidoirs de gaine intermédiaire serrée, oscillateur de câblage SZ, 
machines d'alimentation en fil, extrudeuse de câble et périphériques de machine, bacs à eau en 
acier inoxydable pour contenir de l'eau à température contrôlée pour refroidir des revêtements en 
caoutchouc, cabestans, accumulateur de câble, tendeur de câble et commandes de machines; 
programmation et débogage de logiciels et de panneaux d'automate programmable, intégration et 
conception de ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication de câble en fil de cuivre, 
nommément dévidoirs de tube, dévidoirs de fil, machines de câblage de fil de cuivre SZ, double 
lieuse simple; programmation et débogage de logiciels et de panneaux d'automate programmable, 
intégration et conception de ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication de machines, 
nommément dévidoirs de fibre optique, tendeur à changement de marche automatique, délieuse 
de câble et dynamomètres pour câbles.
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 Numéro de la demande 1,835,405  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Discovery Communications, LLC
One Discovery Place
Silver Spring, MD 20910
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le traitement, la transmission, la réception, l'organisation, la manipulation, la lecture, 
la révision, la reproduction et la diffusion en continu de contenu électronique audio, vidéo et 
multimédia dans le domaine de la programmation télévisuelle, nommément de messages texte, de 
photos, ainsi que de fichiers audio, vidéo et audiovisuels provenant d'émissions de télévision; 
logiciels pour la commande du fonctionnement d'appareils audio et vidéo électroniques, 
nommément d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de téléviseurs, et pour la visualisation, la 
recherche et la lecture de contenu audio et vidéo provenant d'émissions de télévision, de 
téléviseurs, de films, d'images numériques provenant d'émissions de télévision et de contenu 
multimédia provenant d'émissions de télévision, dans le domaine de la programmation télévisuelle; 
logiciels de divertissement interactif, permettant aux utilisateurs de personnaliser l'affichage, 
l'écoute et l'expérience de jeu par la sélection et la modification de l'affichage et de la performance 
d'éléments audio, vidéo et audiovisuels électroniques provenant d'émissions de télévision, dans le 
domaine de la programmation télévisuelle.
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 Numéro de la demande 1,836,619  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gripwel Fasteners Pvt Ltd
Gripwel House, Block-5, LSC, C-6& 7
Vasant Kunj
New Delhi - 110070
INDIA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRIPWEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Attaches en métal, nommément axes d'attelage utilisés pour atteler de l'équipement agricole à 
des tracteurs agricoles; goupilles en métal pour atteler de l'équipement agricole à des tracteurs 
agricoles; goupilles fendues en métal; rondelles en métal; graisseurs; crochets en métal pour 
atteler de l'équipement agricole à des tracteurs agricoles; oeillets de suspension en métal; clôtures 
en métal.

 Classe 07
(2) Rotoculteurs agricoles; élévateurs agricoles; charrues agricoles; pièces et outils de machine 
agricole, notamment accouplements d'arbres, vérins hydrauliques et composants de vérins 
hydrauliques, pointes pour moissonneuses; bagues pour utilisation comme pièces de machine; 
filtres à carburant pour tracteurs.

 Classe 12
(3) Tracteurs agricoles; tracteurs; pièces et accessoires pour véhicules, notamment attelages de 
tracteur (avant et arrière), attelages de remorque, accessoires de tracteur, nommément pièces 
d'attelage, comme les bielles supérieures, les pièces secondaires de bielle supérieure et les 
goupilles de bielle supérieure, barres de traction, tiges réglables utilisées comme pièces d'attelage 
en trois points pour tracteurs, bras de levage et pièces secondaires connexes, rotules de poussée, 
joints à rotule (pièces de véhicule), clapets d'échappement, poignées de volant; pièces et 
accessoires forgés à la machine pour tracteurs et engins de construction, nommément bulldozers, 
chargeuses à chenilles, camions à benne, grues.
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 Numéro de la demande 1,836,745  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trail Blazers, Inc.
One Center Court
Suite 200
Portland, OR 97227
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels, nommément shampooings, revitalisants, savons à usage 
personnel, savon liquide pour le visage, savon liquide pour le corps, gel douche, huiles de bain, 
bain moussant, crème à raser, lotion à raser, lotion après-rasage, antisudorifiques et déodorants à 
usage personnel, écran solaire total, écran solaire, huiles et lotions solaires, gel capillaire, mousse 
capillaire, fixatif, eau de toilette, eau de Cologne, parfums, huiles essentielles à usage personnel, 
dentifrices et bains de bouche; lotions et crèmes pour les mains, le visage et le corps; poudre de 
talc, poudre pour bébés, poudre de bain, poudre pour le corps; cosmétiques, nommément rouges 
à lèvres, baumes à lèvres non médicamenteux, crayons à lèvres, brillants à lèvres, ombre à 
paupières, traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, mascara, fards à joues en crème et en 
poudre, poudre pour le visage, fonds de teint liquides et en crème; vernis à ongles, dissolvants à 
vernis à ongles, autocollants de stylisme ongulaire, tatouages temporaires pour utilisation comme 
cosmétiques, gaze à usage cosmétique, peinture faciale, lingettes pour bébés, lingettes humides 
jetables à usage cosmétique pour l'hygiène personnelle, gels nettoyants pour les mains.

 Classe 06
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(2) Cadenas de vélo; plaques d'identité en métal, plaques pour porte-clés en métal; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en métal, boîtes en métal décoratives, contenants en métal pour 
l'entreposage et le transport de produits; figurines en métal commun; porte-noms en métal; 
étiquettes d'identification en métal; bracelets d'identité en métal (non précieux); plaques d'identité 
en métal; plaques de rues décoratives non lumineuses et non mécaniques en métal.

 Classe 09
(3) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo contenant du 
divertissement et de l'information dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, 
disques numériques universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes 
audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques 
préenregistrés, contenant tous du divertissement et de l'information dans le domaine du 
basketball; accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, disques à 
mémoire flash préenregistrés contenant de l'information dans le domaine du basketball; supports à 
ordinateurs, à ordinateurs portatifs et à ordinateurs tablettes; tapis de souris, souris d'ordinateur, 
étuis à disques compacts, étuis de transport pour ordinateurs, étuis protecteurs pour ordinateurs 
portatifs et ordinateurs tablettes, repose-poignets pour ordinateurs, ayant tous trait au basketball; 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; programmes informatiques pour la consultation 
d'information, de statistiques ou de questions anecdotiques sur le basketball; logiciels, 
nommément économiseurs d'écran proposant des thèmes liés au basketball; logiciels donnant 
accès à des papiers peints pour ordinateurs et permettant de les visualiser; logiciels de navigation 
sur le Web pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages Web, d'images numériques, 
de vidéos et de photos sur Internet; habillages d'ordinateur, nommément films plastiques ajustés 
pour couvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux informatiques; jeux vidéo 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; radios, 
haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons électroniques, téléphones sans fil, 
téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, films plastiques 
ajustés (habillages) pour couvrir et protéger les téléphones cellulaires, façades et couvercles de 
téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément films plastiques ajustés (habillages) 
pour couvrir et protéger les appareils électroniques, nommément les lecteurs MP3, les tablettes 
électroniques et les assistants numériques de poche; étuis et supports pour lecteurs MP3, 
tablettes électroniques et assistants numériques personnels de poche; plaques d'interrupteur 
décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs; appareils photo jetables; cartes de crédit et 
cartes d'appel prépayées magnétiques codées; enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables, enregistrements vidéonumériques en continu téléchargeables et enregistrements 
audionumériques téléchargeables dans le domaine du basketball offerts sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour la gestion de bases de données et l'accès à de l'information, à des 
renseignements statistiques, à des questions anecdotiques, à des sondages d'opinion et à des 
sondages d'opinion interactifs dans le domaine du basketball, sur Internet; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et jeux-questionnaires téléchargeables 
offerts sur Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et 
papiers peints, pour la consultation et la présentation de navigateurs, pour la visualisation de sites 
Web, de pages Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet, pour la 
conception d'habillages en film plastique servant à protéger les moniteurs d'ordinateur, pour la 
création d'avatars de jeu, et pour la manipulation à distance de curseurs d'ordinateur par Internet; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à 
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colorier et calendriers de parties, tous dans le domaine du basketball, offerts sur Internet; 
catalogues téléchargeables offerts sur Internet et proposant une gamme de produits ayant pour 
thème le basketball; cartes de souhaits téléchargeables offertes sur Internet; protège-dents pour le 
sport.

 Classe 12
(4) Vélos, tricycles, vélos électriques, housses de vélo, porte-plaques d'immatriculation, cadres de 
plaque d'immatriculation, couvre-attelages de remorque, housses de siège pour véhicules 
automobiles, housses pour volants de véhicule, couvre-tableaux de bord pour véhicules, housses 
de ceinture de sécurité pour véhicules, housse d'appuie-tête de véhicule, housses pour véhicules, 
écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles; embouts d'antenne, nommément 
pièces à fixer à l'extrémité d'antennes d'automobile.

 Classe 14
(5) Bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux ornés de perles; bracelets en caoutchouc ou en silicone, 
colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; boucles d'oreilles, colliers, 
bagues, bracelets, boutons de manchette, pendentifs, breloques pour colliers et bracelets; 
horloges; montres; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de montre, breloques de 
montre; coffrets à bijoux, coffrets à bijoux en métal, épingles à cravate; médaillons; jetons et 
pièces sans valeur pécuniaire en métal précieux; métaux précieux; chaînes porte-clés en métal 
précieux; chaînes porte-clés de bijouterie [breloques]; anneaux porte-clés; chaînes porte-clés, 
plaques pour porte-clés et breloques porte-clés; chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés 
en métal, breloques porte-clés en métal, chaînes porte-clés en cuir; figurines en métal précieux; 
trophées en métaux précieux.

 Classe 16
(6) Publications et imprimés, nommément cartes de basketball à collectionner, cartes à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, timbres de basketball 
commémoratifs (excluant spécifiquement les timbres-poste), disques en carton à collectionner, 
pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons en papier, 
papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, blocs-notes, stylos à bille, crayons à dessiner, 
marqueurs à pointe feutre, élastiques, stylos et crayons, étuis à stylos et à crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports de bureau pour documents, scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles à 
dessin, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, chemises de classement, 
carnets à reliure spirale, carnets de porte-documents, photos montées ou non, lithographies, 
reproductions artistiques, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, 
signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers 
de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine du basketball; magazines dans 
le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du basketball, programmes souvenirs 
concernant le basketball, fanions en papier, papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-
documents, cartes d'invitation, attestations de prix imprimées, certificats commémoratifs imprimés, 
chèques-cadeaux imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de 
statistiques sur le basketball; bulletins d'information, brochures, dépliants et calendriers de parties 
dans le domaine du basketball; chèques, porte-chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes 
dessinées; cartes de crédit, cartes-cadeaux et cartes d'appel non magnétiques; pinces à billets, 
pinces à billets en métal; billets imprimés pour évènements sportifs et de divertissement; porte-
cartes à collectionner et supports pour objets souvenirs, à savoir porte-billets, porte-cartes à 
collectionner.

 Classe 18
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(7) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à 
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, porte-monnaie, sacs 
banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à 
main, étuis porte-clés, valises, trousses de toilette vendues vides, malles de voyage et havresacs, 
vêtements pour animaux de compagnie, laisses et colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(8) Boîtes et coffres à jouets, oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade portatifs et 
pliants; cadres pour photos; miroirs à main; stores à enroulement avec ventouses pour fenêtres; 
supports à magazines; plaques murales en bois, plaques murales en plastique; décorations 
murales souples, nommément plaques murales décoratives; capsules de bouteille réutilisables 
non métalliques; pinces à nappes autres qu'en métal; enseignes en bois, mobiles décoratifs; 
fauteuils inclinables, chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport portatifs et pliants; 
mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de 
bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de chambre à coucher pour enfants; 
mobilier de chambre; cintres et patères; trophées en plastique; fauteuils poires; portemanteaux 
autres qu'en métal; supports autres qu'en métal pour faire tenir et présenter divers types de 
ballons; séparateurs pour tiroirs; figurines en plastique; plaques d'identité en plastique pour 
animaux de compagnie; sacs de couchage; boîtes en bois; coffres (mobilier); coffres bas; 
décorations d'emballages-cadeaux en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en 
plastique; porte-noms en plastique; plaques d'identité autres qu'en métal.

 Classe 21
(9) Verrerie pour boissons, verres à boire, verres à liqueur, grandes tasses et tasses en 
céramique, en terre cuite, en verre et en porcelaine; chopes à bière, gobelets pour utilisation 
comme verres à boire, gobelets en plastique, corbeilles à papier, bouteilles à eau en plastique 
vendues vides, bouteilles à eau en acier inoxydable vendues vides, bols, assiettes, agitateurs pour 
boissons, cruches, assiettes décoratives et commémoratives, bocaux en verre, housses de 
barbecue, glacières à boissons portatives, sous-verres, boîtes à lunch, ouvre-bouteilles, salières et 
poivrières, flasques, manchons isothermes pour bouteilles, manchons isothermes pour canettes, 
plaques à biscuits, pailles pour boissons, tirelires; brosses à cheveux, à ongles et à dents; 
accessoires de bain, nommément porte-gobelets; mannes à linge pour la maison; bouchons de 
bouteille spécialement conçus pour les bouteilles de vin; figurines en porcelaine, à savoir nains de 
jardin; figurines en verre, à savoir nains de jardin, gants de cuisinier.

 Classe 24
(10) Banderoles en tissu, décorations murales en tissu, décorations murales en tissu, revêtements 
muraux en tissu, revêtements muraux en tissu; fanions en tissu; linge de lit, de toilette et de 
maison, draps, couvertures, édredons, rideaux, tentures, couettes, couvre-lits, serviettes de bain, 
serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en matières textiles, taies 
d'oreiller et couvre-oreillers, linges à vaisselle, serviettes de golf, nappes et napperons en tissu, 
couvre-genoux, jetés, mouchoirs en tissu, drapeaux en tissu, drapeaux en plastique; housses à 
mobilier non ajustées en tissu, rideaux de douche.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
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bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, chemises, polos, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots de basketball, maillots de 
sport, maillots d'équipe, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, 
noeuds papillon, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, visières, survêtements, 
pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails de sport amples, vestes, coupe-
vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, 
vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, 
vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de 
bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de plage, 
cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets de 
bain, bonnets de baignade, chapeaux, casquettes et visières de fantaisie avec perruques 
attachées.

 Classe 26
(12) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu pour vêtements.

 Classe 27
(13) Tapis pour véhicules.

 Classe 28
(14) Articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et ballons en mousse, 
balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de basketball, 
panneaux de basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler les ballons 
de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf, 
nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, couvre-
bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf; porte-
queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, 
jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de plateau 
de basketball, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils 
de jeux vidéo d'arcade électroniques, ensembles de basketball constitués d'un panier et d'un 
sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines 
à tête branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, 
décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et 
fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de 
trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour 
animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, ballons gonflables, seaux 
jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, 
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de 
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et 
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet 
et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu pour utilisation comme cerfs-volants et articles 
de jeu; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en plastique; 
boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et commandes à main 
de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo; tapis roulants; tirelires jouets.

 Classe 30
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(15) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et céréales prêtes à 
manger; pains, pâtisseries; confiseries à base de farine; confiseries au chocolat; confiseries au 
sucre; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments), nommément compote de pommes, sauce barbecue, sauce au fromage, 
sauce chili, sauce au chocolat, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, relishs, sauces à salade, sauce soya, sauce tomate et 
préparations pour sauces; épices; glace; menthes pour rafraîchir l'haleine.

 Classe 32
(16) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et préparations pour cocktails pour faire des boissons.

 Classe 33
(17) Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées aux fruits, boissons alcoolisées à 
base de thé, boissons à base de vin, vins mousseux, vins et liqueurs, cocktails alcoolisés, 
panachés alcoolisés, brandy, gin, rhum, vodka, whisky.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail, services de magasin de détail en ligne, services de commande 
en ligne, services de magasin de détail en ligne par ordinateur et services de catalogue de vente 
par correspondance électronique, offrant tous des biens de consommation sur le thème du 
basketball et ayant trait au basketball; promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à un programme de basketball; 
promotion de la vente de produits et de services de tiers par l'organisation de concours 
promotionnels sur Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion et de sondages d'opinion 
dans le domaine du basketball à des fins autres que commerciales et promotionnelles.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; diffusion vidéo de parties de basketball 
et d'enregistrements numériques de contenu lié au basketball sur Internet; télédiffusion par 
satellite; services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs avec 
invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du 
basketball; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de webémissions de sport 
sur Internet; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du basketball; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs sur le basketball; services de 
communication sans fil, nommément transmission d'images à des téléphones mobiles; 
transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de télécopies, de messages texte, de 
vidéos, de films, de musique, de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine du 
basketball sur Internet et par des réseaux sans fil et des réseaux cellulaires; services de 
communication sans fil à large bande, nommément transmission à large bande de parties de 
basketball diffusées en direct et d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de 
télévision ayant trait au basketball.

Classe 41
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(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball ainsi que retransmission en direct de parties de 
basketball et de parties hors concours de basketball; production et distribution d'émissions de 
radio et de télévision présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des 
émissions dans le domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps 
de basketball, de cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps 
pour équipes de danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir 
prestations d'une mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties 
hors concours de basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions ainsi que d'autres 
évènements, fêtes et évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'admirateurs dans 
le domaine du basketball; services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant 
du matériel multimédia non téléchargeable, à savoir des faits saillants télévisés, des faits saillants 
télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements vidéo en continu, des 
sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des faits saillants à la radio et 
des enregistrements audio dans le domaine du basketball; diffusion de nouvelles et d'information, 
à savoir de statistiques et de questions anecdotiques dans le domaine du basketball; offre de jeux 
en ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo 
interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux pour fêtes d'adultes et d'enfants, de jeux 
de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément 
édition de magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers 
des parties pour des tiers par Internet, tous dans le domaine du basketball; offre d'une base de 
données en ligne dans le domaine du basketball.

Classe 42
(5) Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la consultation, la visualisation et la lecture de nouvelles sur le basketball, à 
savoir d'information, de statistiques et de jeux-questionnaires, de faits saillants télévisés, 
d'enregistrements vidéonumériques, d'enregistrements vidéonumériques en continu, de sélections 
de faits saillants vidéonumériques interactifs, d'émissions de radio, de faits saillants à la radio et 
d'enregistrements audionumériques, d'économiseurs d'écran, de papier peint, de navigateurs, 
d'habillages, d'avatars et de curseurs, tous dans le domaine du basketball.
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 Numéro de la demande 1,838,465  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WYETH LLC
235 East 42nd Street
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYLOTARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.
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 Numéro de la demande 1,838,804  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MULTICAM, INC.
1025 West Royal Lane
Dallas Fort Worth Airport, TX 75261
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTICAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machinerie de coupe commandée par ordinateur utilisant des toupies, des lasers, du plasma, des 
couteaux et des jets d'eau, nommément bases aspirantes, supports, axes et broches; toupies à 
commande numérique par ordinateur; outils de coupe au laser à commande numérique par 
ordinateur; outils de coupe au plasma à commande numérique par ordinateur; outils de coupe au 
jet d'eau à commande numérique par ordinateur; fraiseuses de table commandées par ordinateur; 
machines et machines-outils, nommément toupies, axes, changeurs d'outils, perceuses à têtes 
multiples, scies, couteaux, jets d'eau, lasers, plasma, machinerie de coupe mécanique robotisée 
utilisant des toupies, des lasers, du plasma, des couteaux et des jets d'eau ainsi que système à 
commande numérique par ordinateur vendus comme un tout, équipement de finition numérique, 
nommément machinerie de coupe commandée par ordinateur utilisant le laser, le plasma, des 
couteaux et des jets d'eau, toupies de table commandées par ordinateur; moteurs (sauf pour les 
véhicules terrestres) pour le fonctionnement de toupies à commande numérique par ordinateur; 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres).

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément cours techniques pour le fonctionnement de machines de 
coupe commandées par ordinateur et de toupies et d'outils de coupe à commande numérique par 
ordinateur; formation, nommément offre de cours de formation sur la machinerie à commande 
numérique par ordinateur pour le fonctionnement de machinerie à commande numérique par 
ordinateur, l'utilisation d'applications de commande numérique par ordinateur et la conception 
assistée par ordinateur, formation sur les logiciels de fabrication assistée par ordinateur; formation 
sur l'équipement de fraisage et de coupe commandé par ordinateur, nommément formation sur les 
toupies à commande numérique par ordinateur, les outils de finition numériques et les applications 
logicielles connexes.

Classe 42
(2) Programmation pour équipement de fraisage et de coupe commandé par ordinateur, 
nommément programmation de logiciels pour équipement de fraisage et de coupe commandé par 
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ordinateur, nommément pour outils de finition numériques et toupies à commande numérique par 
ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,838,851  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIND THE DUST BUNNY INC.
503A Woodward Ave
L8H 6N6
Hamilton
ONTARIO L8H 6N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POSH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Nettoyage de bâtiments, nommément nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur de lieux d'habitation, 
de bureaux et de locaux industriels, nettoyage de tapis et de fenêtres.
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 Numéro de la demande 1,839,190  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Summer Mind Inc.
12-255 Dundas St E
Suite 105
Hamilton
ONTARIO L8B 0E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

My Lash Wish
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Faux cils de vison faits de fourrure de vison.
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 Numéro de la demande 1,839,795  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CI Investments Inc.
2 Queen Street East, 20th Floor
Toronto
ONTARIO M5C 3G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré du haut 
est jaune. Les autres carrés sont bleus.

Produits
 Classe 16

(1) Publications électroniques sur CD-ROM, disque dur, disque à mémoire flash ainsi que disques 
et cassettes audio et vidéo préenregistrés, autres que des logiciels, toutes dans les domaines des 
valeurs mobilières, des services de placement et des services financiers, nommément de l'analyse 
financière, de la consultation en planification financière et de la gestion de fonds de placement.

(2) Publications imprimées, nommément livres, manuels, brochures et livrets, toutes dans les 
domaines des valeurs mobilières, des services de placement et des services financiers, 
nommément de l'analyse financière, de la consultation financière et de la gestion de fonds de 
placement.

Services
Classe 36
Services de fonds de placement, nommément gestion, négociation, administration et distribution 
de fonds de placement, nommément de fonds communs de placement et de fonds distincts, 
gestion de portefeuilles, conseils en placement.
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 Numéro de la demande 1,840,140  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uptake Technologies, Inc.
600 West Chicago Avenue
Suite 275
Chicago, Illinois 60654
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALESLINK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle 
(GRC); offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des relations avec la 
clientèle (GRC), nommément pour la recherche de clients, pour la création et la consultation de 
données et de renseignements sur les clients, pour la consultation de données et de 
renseignements sur les biens de clients, pour la création et la gestion de sondages auprès de la 
clientèle ainsi que pour la documentation et la gestion de problèmes concernant la satisfaction de 
la clientèle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation de données 
d'analyse prévisionnelle et pour les services de science des données servant à l'offre de 
prédictions et de recommandations concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie 
industrielle; services d'analyse prévisionnelle et services de science des données servant à l'offre 
de prédictions et de recommandations concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie 
industrielle.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/462131 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,840,142  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uptake Technologies, Inc.
600 West Chicago Avenue
Suite 275
Chicago, Illinois 60654
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALESLINK TOUCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciels pour la gestion des 
relations avec la clientèle (GRC), nommément pour la recherche de clients, pour la création et la 
consultation de données et de renseignements sur les clients, pour la consultation de données et 
de renseignements sur les biens de clients, pour la création et la gestion de sondages auprès de 
la clientèle ainsi que pour la documentation et la gestion de problèmes concernant la satisfaction 
de la clientèle; logiciels pour la consultation de données d'analyse prévisionnelle et pour les 
services de science des données servant à l'offre de prédictions et de recommandations 
concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; logiciels pour l'analyse 
prévisionnelle et pour les services de science des données servant à l'offre de prédictions et de 
recommandations concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle 
(GRC); offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des relations avec la 
clientèle (GRC), nommément pour la recherche de clients, pour la création et la consultation de 
données et de renseignements sur les clients, pour la consultation de données et de 
renseignements sur les biens de clients, pour la création et la gestion de sondages auprès de la 
clientèle ainsi que pour la documentation et la gestion de problèmes concernant la satisfaction de 
la clientèle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation de données 
d'analyse prévisionnelle et pour les services de science des données servant à l'offre de 
prédictions et de recommandations concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie 
industrielle; services d'analyse prévisionnelle et services de science des données servant à l'offre 
de prédictions et de recommandations concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie 
industrielle.

Revendications
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Date de priorité de production: 24 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/462148 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 1,840,207  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIDCITY PLUMBING HEATING & DRAIN 
SERVICES INC.
8005 Champlain Crescent
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5S 4K3

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Conseils concernant l'exploitation de franchises; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises offrant (a) des services de plomberie, (b) des services de conseil en 
matière d'installation et d'entretien de plomberie, (c) l'installation, l'entretien et la réparation 
d'installations de chauffage, d'équipement de chauffage, de drains, de puisards, de chauffe-eau et 
de chaudières, de pompes à eau et de drainage, de conditionneurs d'air, de systèmes de 
climatisation et de réfrigération ainsi que de tuyaux pour l'eau, le gaz et le drainage et (d) des 
services d'excavation.

Classe 37
(2) Services de plomberie; services d'installation, d'entretien et de conseil en matière de 
plomberie; installation, entretien et réparation d'installations de chauffage et d'équipement de 
chauffage, de drains, de puisards, de chauffe-eau et de chaudières, de pompes à eau et de 
drainage, de conditionneurs d'air, de systèmes de climatisation et de réfrigération ainsi que de 
tuyaux pour l'eau, le gaz et le drainage; services d'excavation.

Classe 41
(3) Formation de plombiers et de spécialistes dans les domaines (a) de l'installation, de l'entretien 
et de la réparation d'installations de chauffage, d'équipement de chauffage, de drains, de puisards, 
de chauffe-eau et de chaudières, de pompes à eau et de drainage, de conditionneurs d'air, de 
systèmes de climatisation et de réfrigération ainsi que de tuyaux pour l'eau, le gaz et le drainage, 
(b) des services de conseil en matière d'installation et d'entretien de plomberie et (c) des services 
d'excavation.
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 Numéro de la demande 1,840,706  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ominome, Inc.
10575 Roselle Street
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMNIOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs pour l'analyse d'analytes biologiques.

 Classe 09
(2) Analyseurs de laboratoire de recherche pour l'analyse d'analytes biologiques à usage autre 
que médical.

 Classe 10
(3) Appareils pour l'analyse d'analytes biologiques à usage médical.

Services
Classe 42
Analyse d'analytes biologiques; développement de nouvelles technologies pour des tiers pour 
l'analyse d'analytes biologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/275,508 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 1,840,871  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QBS, Inc.
49 Plain Street, 2nd Floor
North Attleboro, MA 02760
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QBS, Inc.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines des capacités intellectuelles et professionnelles et des compétences 
comportementales humaines, formation en matière de comportements sécuritaires en milieu de 
travail et de prévention des crises et distribution de matériel de formation connexe.
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 Numéro de la demande 1,841,283  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alight Solutions LLC
4 Overlook Point
Lincolnshire, IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Publications électroniques, nommément sondages et rapports électroniques dans les domaines 
des avantages sociaux, des ressources humaines, de la gestion du capital humain et de la 
rémunération des employés; logiciels pour la collecte, le stockage, le traitement, la transmission et 
le partage de données sur les employés et les ressources humaines dans les domaines de 
l'administration de régimes d'avantages sociaux, de la gestion du capital humain, de la 
rémunération des employés et de la gestion de processus d'affaires ainsi que de la production de 
rapports connexes; applications mobiles téléchargeables pour utilisation dans les domaines de 
l'administration et de la gestion d'employés, de la gestion et de l'administration des ressources 
humaines ainsi que de l'administration et de la gestion de régimes d'avantages sociaux; logiciels 
non téléchargeables pour la gestion d'avantages sociaux, la gestion du capital humain, la 
rémunération des employés et les processus d'affaires.

Services
Classe 35
(1) Services en impartition dans les domaines de l'administration de régimes d'avantages sociaux, 
de la gestion du capital humain, de la rémunération des employés et de la gestion de processus 
d'affaires; services de consultation et de conseil en gestion des ressources humaines et de 
l'effectif (de la paie), nommément services de conception de modèles informatiques et 
d'optimisation dans les domaines des ressources humaines et de la paie ainsi que services de 
gestion du changement en ressources humaines; offre d'information concernant les ressources 
humaines et la gestion de l'analyse de l'effectif (de la paie), nommément la conception de modèles 
informatiques et l'optimisation dans les domaines des statistiques sur l'emploi, des ressources 
humaines et de la gestion du capital humain; services de consultation dans le domaine de 
l'administration de régimes d'avantages sociaux; compilation et analyse de données dans les 
domaines des avantages sociaux, de la gestion du capital humain, de la rémunération des 
employés, des systèmes d'information sur l'emploi et de la gestion de processus d'affaires; offre 
d'un portail Web dans les domaines des avantages sociaux, de la gestion du capital humain, de la 
rémunération des employés, des systèmes d'information sur l'emploi et de la gestion de processus 
d'affaires; réalisation de recherches et d'enquêtes commerciales dans les domaines des 
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avantages sociaux, de la gestion du capital humain, de la rémunération des employés et de la 
gestion de processus d'affaires; services de consultation en affaires concernant la conception, la 
réingénierie, l'intégration, la gestion, l'administration, le déploiement, la configuration et le 
fonctionnement de systèmes de transformation des processus d'affaires et de systèmes de 
logiciels-services (SaaS) pour les avantages sociaux, la gestion du capital humain et de talents, 
les ressources humaines, la rémunération des employés et les processus d'affaires.

Classe 36
(2) Administration et gestion de régimes d'avantages sociaux; administration de régimes 
d'avantages sociaux; services de consultation dans les domaines des régimes d'avantages 
sociaux des employés et des ressources humaines, communication, offre d'information dans les 
domaines des régimes d'avantages sociaux, de la gestion du capital humain, de la rémunération 
des employés et des processus d'affaires.

Classe 42
(3) Logiciel-service (SaaS) pour la gestion d'avantages sociaux, la gestion du capital humain, la 
rémunération des employés et les processus d'affaires; offre d'un site Web interactif doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de consulter et de synthétiser de l'information et de 
produire des rapports concernant les avantages sociaux, la rémunération des employés et la 
planification de la retraite; offre d'information dans les domaines des prestations d'assurance 
emploi, de la rémunération des employés et des ressources humaines par un site Web; 
conception, réingénierie, intégration, gestion, administration, déploiement, consultation, 
configuration et exploitation de systèmes de SaaS pour les avantages sociaux, la gestion du 
capital humain et de talents, les ressources humaines, la rémunération des employés et les 
processus d'affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/403,462 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,841,370  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PSB Boisjoli S.E.N.C.R.L. / LLP
3333 boul. Graham
Suite 400
Montreal
QUEBEC H3R 3L5

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de vérification comptable et de comptabilité, gestion des affaires, services de 
consultation et de conseil, nommément évaluation d'entreprises, services ayant trait aux fusions et 
aux acquisitions et juricomptabilité; services de fiscalité, nommément services de planification, de 
conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; services de consultation 
en matière de ressources humaines; services de consultation en fiscalité dans le domaine des 
crédits d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental et d'autres 
subventions gouvernementales.
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 Numéro de la demande 1,843,091  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

Appareils de jeu à pièces; appareils de jeu à pièces pour le divertissement; appareils de jeu pour 
paris; machines à sous (appareils de jeu).

Services
Classe 41
Services de casino; offre d'installations de casino (pari); divertissement, à savoir salles et studios 
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; services de pari, nommément offre d'installations 
de pari et de jeu, services de pari en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1831095 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 1,845,108  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLUMBERLAND LLC
302 Kent Place
Newmarket, NH 03857
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OOBLETS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux vidéo, nommément jeux vidéo téléchargeables d'un réseau informatique mondial 
pour ordinateurs personnels, consoles, téléphones mobiles, ordinateurs de poche, appareils 
mobiles et ordinateurs tablettes; jeux vidéo, enregistrés sur des cartouches et des disques 
vidéonumériques, pour ordinateurs et consoles, systèmes de jeux individuels et portatifs; 
programmes de jeux électroniques, nommément jeux électroniques téléchargeables; programmes 
de jeux électroniques téléchargeables, nommément jeux électroniques téléchargeables; 
programmes de jeux informatiques, nommément jeux informatiques et jeux vidéo téléchargeables; 
logiciels de jeux électroniques, nommément logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels de 
jeux informatiques, nommément jeux vidéo téléchargeables d'un réseau informatique mondial pour 
ordinateurs personnels et consoles de jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques, nommément 
jeux électroniques téléchargeables pour appareils électroniques de poche; logiciels de jeux 
électroniques, nommément jeux électroniques téléchargeables pour appareils sans fil; 
programmes de jeux informatiques interactifs, nommément jeux informatiques et jeux vidéo 
téléchargeables; logiciels de jeux vidéo, nommément logiciels pour la création de jeux vidéo; 
cartouches et disques de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques, nommément logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial pour jouer à des jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques, nommément jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux informatiques et vidéo, 
nommément jeux vidéo téléchargeables d'un réseau informatique mondial pour appareils mobiles, 
ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques ou visuels; logiciels 
téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles pour ordinateurs, nommément pour jouer à 
des jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo, nommément logiciels de 
jeux informatiques et vidéo téléchargeables d'un réseau informatique mondial pour jouer à des 
jeux informatiques; jeux vidéo téléchargeables d'un réseau informatique mondial offert par des 
services de distribution numérique en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 29 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87283799 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,846,125  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SSERTSON GROUP, Société par Actions 
Simplifiée à associé unique
1, Impasse Sud
ZA les Epalits 
42610 SAINT ROMAIN LE PUY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Brosses pour animaux de compagnie; brosses à l'exception des pinceaux nommément brosses 
à crinières, brosses à dents, brosses de toilette; brosses pour chevaux

(2) Mangeoires pour animaux; peignes pour animaux; bacs de propreté pour animaux; bacs à 
litière pour animaux; brosses électriques pour animaux de compagnie; cages pour animaux de 
compagnie; distributeurs d'aliments pour petits animaux; brosserie et pinceaux nommément soies 
d'animaux; pelles pour excréments d'animaux de compagnie; peignes à l'exception des pinceaux; 
peignes pour animaux; matériaux pour la brosserie nommément poils pour la brosserie, crin de 
cheval pour brosses, soie de porc pour des brosses, poils de bétail pour brosses; étrilles, 
démêloirs et frottoirs pour les animaux; éponges de toilettes et éponges abrasives pour les soins 
aux animaux; instruments de nettoyage actionnés manuellement nommément chamois pour le 
nettoyage, chiffons pour le nettoyage; ustensiles de toilette nommément brosses de toilette, 
éponges de toilette, éponges à récurer; nécessaires de toilette; cages et baignoires pour oiseaux

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 341 
497 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,847,012  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gredico Footwear Limited
415 Annagem Blvd.
Mississauga
ONTARIO L5T 3A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 25

(1) Bottes pour hommes; bottes pour femmes; chaussures pour hommes; chaussures pour 
femmes.

(2) Vestes; chapeaux; gants; mitaines; cache-oreilles; chaussettes; bandeaux.
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 Numéro de la demande 1,847,328  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philippe Dion
Route de Spontin 7
5530
Durnal
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre D est 
composée de couleur gris foncé et gris pâle.

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes 
nommément bridons, brides nommément bride d'équitation, brides de harnais, brides pour 
chevaux, accessoires de briderie nommément oeillères, muserolles, enrênements, rênes 
nommément rênes de harnais, rênes pour sport équestres, colliers de chasse, licols, sangles, 
guêtres nommément guêtres pour chevaux, lanières d'éperon, colliers pour chien, laisses pour 
chien; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes, chaussettes, ceintures; chapellerie, nommément casquettes; 
Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes, 
nommément mini-chaps, chaps.

Revendications
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Date de priorité de production: 23 janvier 2017, Pays ou Bureau: BÉLARUS, demande no: 
1347047 en liaison avec le même genre de produits (2); 23 janvier 2017, Pays ou Bureau: 
BELGIQUE, demande no: 1347047 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,848,186  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PKC Franchising Inc.
6068 Netherhart Rd.
Suite 27
Mississauga
ONTARIO L5T 1N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots PAMIER 
KABOB sont rouges. Les mots A FRESH TASTE OF AFGHANISTAN sont blancs sur une bande 
noire. Le dessin au-dessus du mot PAMIER est blanc avec un contour noir.

Produits
 Classe 29

(1) Aliments préparés, pour la consommation humaine, nommément poulet entier et morceaux de 
poulet tandouri, poulet grillé, kébab de poulet chapli, kébab de poulet karahi, kébab de poitrine de 
poulet, poulet korma, croquettes de poulet, agneau grillé, agneau tikka, côtelettes d'agneau, jarret 
d'agneau, boeuf tikka, kébab de boeuf shami, kébab de boeuf tikka, kébab de boeuf karahi, 
biftecks de boeuf, boeuf korma, dal sabzi, sabzi korma, sandwichs roulés au poulet, sandwichs 
roulés végétariens, sandwichs roulés au boeuf, poisson tikka, poisson grillé, salade jardinière, 
salade de poulet, salade de thon, salade jardinière au poisson, repas complets à base de kébab 
de poisson, repas complets à base de karahi, repas complets comprenant diverses sortes de 
poulet, trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(2) Café, thé, riz, naan, bolani (paratha afghan), desserts, nommément pouding au riz, flan et 
firnee; manto.

 Classe 32
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(3) Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, jus de légumes, boissons fouettées, 
boissons gazéifiées.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants; gestion de restaurants pour des tiers.

Classe 39
(2) Services de livraison d'aliments.

Classe 43
(3) Services de restaurant, nommément service de restauration sur place et de plats à emporter; 
services d'agence pour les réservations de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,848,874  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung e.V.
Hansastraße 27c
80686 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Uphear
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la reproduction de musique numérique et de sons; logiciels pour la création et le 
montage de musique et de sons; logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique et 
audio; appareils de traitement de données, nommément codeurs et décodeurs audio et vidéo pour 
la compression numérique et la lecture de données audio et vidéo; appareils de traitement des 
signaux audio numériques.

(2) Appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement ou de reproduction de sons, de 
données et d'images, nommément téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, enceintes acoustiques intelligentes constituées de haut-parleurs et de microphones; 
matériel audiovisuel et équipement de technologies de l'information, nommément boîtiers 
décodeurs, tables de mixage audio numériques et tables de mixage vidéo numériques; appareils 
de traitement de données, nommément circuits intégrés; ordinateurs; caméras de télévision, 
caméras vidéo, appareils photo et caméras numériques, caméscopes; récepteurs audio-vidéo et 
récepteurs radio; écrans d'ordinateur, écrans ACL, afficheurs à DEL, récepteurs de télévision, 
caméras et caméras vidéo; lecteurs de contenu numérique, nommément lecteurs MP3, lecteurs de 
musique numérique, lecteurs vidéonumériques; téléviseurs, nommément appareils de télévision; 
décodeurs de télévision, nommément boîtiers décodeurs; récepteurs audio et vidéo; haut-parleurs; 
barres de son; microphones; casques d'écoute; lecteurs MP3; lecteurs de DVD; lecteurs de 
disques optiques; casques de réalité virtuelle; appareils de traitement numérique de sons; 
projecteurs de cinéma numériques.

 Classe 28
(3) Appareils de jeux vidéo, nommément consoles de jeux vidéo de poche; appareils de jeux 
informatiques, nommément consoles de jeux informatiques; consoles de jeux vidéo.

Services
Classe 42
Recherche scientifique et technologique dans le domaine de l'équipement audio électronique; 
services de conception dans le domaine de l'équipement audio électronique; recherche 
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scientifique et industrielle dans le domaine de l'équipement audio électronique; recherche 
technique dans le domaine de l'équipement audio électronique; services d'ingénieur de son; 
consultation technique dans le domaine des haut-parleurs, des casques d'écoute et des chaînes 
stéréophoniques; services de programmation informatique; consultation en matériel informatique 
et en logiciels; développement de matériel informatique et de logiciels, notamment pour appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, de données et d'images; 
maintenance et installation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 100 701.2 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 1,848,913  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winston Products, LLC
30339 Diamond Parkway
Suite 105
Cleveland, OH 44139
UNITED STATES OF AMERICA

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

SECURE YOUR PASSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

Produits de gestion de fret, nommément tendeurs d'arrimage à cliquet, tendeurs d'arrimage à 
boucle à came, tendeurs d'arrimage à bascule, tendeurs élastiques, sangles de bâche, attaches 
pour câbles, sangles de traction, tendeurs d'arrimage rétractables et sangles de traction 
rétractables

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87311423 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,848,967  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARB LABS INC.
1939 Carscadden Chase
Mississauga
ONTARIO L4W 3R8

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

BET RECOGNITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, en l'occurrence capteurs optiques et caméras; logiciels pour le traitement 
d'images et de données de capteurs; systèmes informatiques constitués de matériel informatique 
à distance, en l'occurrence de capteurs optiques et de caméras reliés à des serveurs dorsaux pour 
l'analyse de données et l'interfaçage; programmes d'exploitation informatique; logiciels contenant 
des algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse d'images et de données de capteurs; 
logiciels pour le traitement d'images numériques; programmes d'exploitation informatique 
enregistrés.

Services
Classe 42
Logiciels-services pour le traitement d'images et de données de capteurs; plateformes-services 
(PAAS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine du traitement d'images et 
de données provenant de capteurs optiques et de caméras à distance; conception de matériel 
informatique et de logiciels; installation et maintenance de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,849,011  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sikander Beg
Unit 21 - 10433 158 Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA V4N 6S3

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. Les mots « aim naturals » et le 
dessin de feuille sont verts.

Produits
 Classe 29

Amandes d'abricots amères.
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 Numéro de la demande 1,849,018  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHERYL FOLEY
B-1945 Bollinger Rd
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA V9S 5W9

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Foley's VitalityDog
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Vitality » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 31

Biscuits pour chiens; produits à mâcher comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chats 
et chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,849,027  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yu Bo Han
15075 94 Avenue PO Box V3R7L9
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3R 7L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Systèmes de surveillance par télévision en circuit fermé comprenant des récepteurs audio et 
vidéo; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo, centraux téléphoniques 
automatiques, caméras de vidéosurveillance; systèmes d'alarme de sécurité comprenant des 
avertisseurs d'effraction, des alarmes antivol et des écrans d'ordinateur; systèmes de contrôle 
d'accès comprenant des serrures de porte numériques, des porte-clés électroniques, à savoir des 
appareils de télécommande; systèmes de voix sur IP comprenant des téléphones voix sur IP et 
des visiophones.
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 Numéro de la demande 1,849,402  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Hardware Stores Limited
34 Henry Street West
St. Jacobs
ONTARIO N0B 2N0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTYLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Décorations extérieures pour la maison, nommément kiosques de jardin faits principalement de 
métal, arches en métal pour plantes, kiosques de jardin en métal, treillis en métal et pergolas en 
métal; décorations intérieures pour la maison, nommément objets d'art décoratifs en fer forgé.

 Classe 08
(2) Couteaux de table; ensembles de couteaux ainsi que d'épluche-fruits et d'épluche-légumes; 
ouvre-boîtes manuels; affûte-couteaux; coupe-fromage à fil, nommément trancheuses manuelles 
et coupe-fromage non électriques; mandolines, nommément trancheuses manuelles, coupe-
fromage non électriques et tranche-oeufs non électriques; trancheuses en spirale, nommément 
trancheuses manuelles, coupe-fromage non électriques, tranche-oeufs non électriques et coupe-
légumes; attendrisseurs de viande (maillets); vide-pommes; coupe-pizzas; épluche-légumes; 
cuillères; ensembles d'ustensiles de cuisine, nommément ustensiles de table.

 Classe 09
(3) Thermomètres à viande et à volaille.

 Classe 10
(4) Porte-godets à échantillons.

 Classe 11
(5) Lanternes; décorations extérieures pour la maison, nommément guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête, mobilier de jardin, torches de patio, guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête et fontaines; décorations de Noël pour la maison, nommément lumières 
électriques pour arbres de Noël; décorations intérieures pour la maison, nommément lampes 
murales; casseroles, nommément chauffe-plats. .

 Classe 12
(6) Porte-gobelets pour véhicules.

 Classe 14
(7) Horloges.
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 Classe 18
(8) Parasols; décorations extérieures pour la maison, nommément housses de parasol.

 Classe 19
(9) Carreaux de sol en vinyle; revêtements de sol stratifiés; carrelage stratifié.

 Classe 20
(10) Bars de jardin, nommément mobilier de terrasse, mobilier de jardin, tables d'appoint, mobilier 
d'extérieur, cloisons en bois pour mobilier, mobilier de patio, chariots de service et tables; supports 
à parasol; bancs de parc; chaises; bancs coulissants; fauteuils coulissants; tables; décorations 
extérieures pour la maison, nommément chaises, coussins de chaise, chaises longues, coussins, 
transats, coussins décoratifs, sièges de repos, mobilier de jardin, chaises longues, mobilier 
d'extérieur, bancs de parc, mobilier de patio et socles de parasol; décorations intérieures pour la 
maison, nommément chaises, coussins de chaise, tables de salon, coussins, coussins décoratifs, 
tables de salle à manger, sièges de repos, armoires (mobilier), coussins de mobilier, coffres 
(mobilier), mobilier de salle de séjour, chaises longues et canapés.

 Classe 21
(11) Sacs à lunch autres qu'en papier; planches à découper; bouteilles à boissons, nommément 
contenants à boissons; ensembles de couvercles pour bols de cuisine, nommément couvre-plats 
en silicone; bols de cuisine; bols à mélanger; bols de service et à trempette; articles de mise en 
conserve d'aliments, nommément articles en acier inoxydable pour stériliser des bocaux de mise 
en conserve; passoires; presses à biscuits; tire-bouchons; couvre-éléments pour fours; ensembles 
de poêles à frire; poêles à frire; entonnoirs de mise en conserve, nommément entonnoirs de 
cuisine; râpes à fromage; râpes ovales pour aliments, nommément râpes à fromage, râpes à 
fromage à usage domestique, râpes de cuisine, râpes pour la maison et râpes pour la cuisine; 
porte-ustensiles de cuisine, nommément contenants pour la maison et la cuisine; bouilloires, 
nommément bouilloires non électriques à usage domestique et bouilloires à sifflet; louches à 
soupe; pilons à pommes de terre; grandes tasses de voyage; poêles à frire; presse-ail; ensembles 
de service pour la salade; essoreuses à salade; ensembles de casseroles; casseroles (articles de 
cuisine); cuillères à crème glacée; fourchettes et cuillères à salade; spatules en silicone, en nylon, 
en métal, en bambou et en bois, nommément spatules pour la cuisine; paniers cuit-vapeur en 
acier inoxydable, nommément marmites à vapeur non électriques; passoires en métal et en 
silicone pour aliments; pinces pour la manipulation des aliments, nommément pinces à asperges, 
pinces à pain, pinces à glaçons, pinces à viande, pinces à salade, pinces de service, pinces à 
spaghettis et pinces à légumes; ensembles d'ustensiles de cuisine, nommément ustensiles de 
cuisine; plateaux de service; ustensiles de cuisine et ensembles d'ustensiles de cuisine; 
décorations intérieures pour la maison, nommément assiettes décoratives; bains-marie; 
casseroles, nommément poêles (ustensiles de cuisine), poêles non électriques, marmites et 
casseroles; porte-gobelets de salle de bain; manchons isothermes pour gobelets.

 Classe 22
(12) Décorations extérieures pour la maison, nommément auvents en tissu et auvents en toile.

 Classe 24
(13) Décorations extérieures pour la maison, nommément housses de coussin; décorations 
intérieures pour la maison, nommément housses de coussin; décorations intérieures pour la 
maison, nommément décorations murales en tissu et housses d'oreiller.

 Classe 26
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(14) Décorations de Noël pour la maison, nommément guirlandes de Noël artificielles, guirlandes 
de Noël artificielles avec lumières intégrées, couronnes de Noël artificielles; couronnes des fêtes, 
nommément couronnes de Noël artificielles, couronnes de Noël artificielles avec lumières 
intégrées, couronnes de fleurs artificielles, guirlandes et couronnes artificielles, couronnes 
artificielles et couronnes en fleurs artificielles.

 Classe 27
(15) Décorations intérieures pour la maison, nommément décorations murales, autres qu'en tissu.

 Classe 28
(16) Décorations de Noël pour la maison, nommément décorations de Noël, ornements de Noël, 
décorations d'arbre de Noël, décorations et ornements d'arbre de Noël, décorations pour arbres de 
Noël et articles brillants pour la décoration d'arbres de Noël; décorations de Noël pour la maison, 
nommément neige artificielle pour arbres de Noël.

 Classe 31
(17) Couronnes des fêtes, nommément couronnes de fleurs séchées, couronnes en fleurs 
séchées et couronnes d'herbes séchées pour la décoration.
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 Numéro de la demande 1,849,474  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acuitis Holding AG
15, Chemin de la Falaise 
1196 Gland
SWITZERLAND

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACUITIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments optiques, nommément loupes, microscopes, jumelles, télescopes, 
loupes télescopiques, lunettes, montures de lunettes, projecteurs, amplificateurs optiques, viseurs 
optiques; lunettes optiques; montures de lunettes optiques; montures et supports pour lunettes; 
montures pour verres de lunettes; lunettes de soleil, lunettes de sport; étuis à lunettes; niveaux à 
lunette; verres de lunettes; verre optique; verres correcteurs; verres de contact; verres de lunettes 
de soleil; lunettes de protection; protecteurs pour lunettes; étuis à verres de contact; loupes 
(optique); bandeaux, cordons, torsades, chaînes et lacets pour tenir les lunettes; verres de 
contact; lentilles optiques; contenants et étuis à verres de contact; casques d'écoute; 
transducteurs électroacoustiques ainsi que conduits et transformateurs acoustiques; écouteurs 
amplificateurs; haut-parleurs; microphones; mégaphones; sonomètres; oscillateurs; réfractomètres.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux optiques et ophtalmologiques, nommément 
ophtalmoscopes, pupillomètres, frontofocomètres, tonomètres, rétinographes, topographes 
cornéens, lecteurs optiques; ophtalmomètres; ophtalmoscopes; yeux artificiels; prothèses 
auditives; casques de protection auditive; couvre-chefs de protection contre le bruit, nommément 
bouchons d'oreilles pour réduire le bruit, bouchons d'oreilles contre le bruit, casques de protection 
auditive.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente au détail en ligne de lunettes, de prothèses auditives et d'accessoires 
connexes; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle, publicité des produits et des services de tiers; location d'espace 
publicitaire; réalisation d'études de marché; conseils et information concernant la gestion des 
affaires commerciales; consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en 
gestion des affaires; consultation en administration des affaires; élaboration de campagnes 
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promotionnelles pour des tiers; gestion informatisée de fichiers; compilation et systématisation de 
données dans un fichier central; services d'importation-exportation; organisation d'abonnements à 
des journaux pour des tiers.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'articles de lunetterie et de prothèses auditives.

Classe 44
(3) Services d'opticien; services d'ophtalmologie; consultation médicale ayant trait à la perte 
d'audition; services de tests médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de la perte 
d'audition; services médicaux ayant trait à la perte d'audition; services d'audioprothésiste; services 
d'ajustement de prothèses auditives.
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 Numéro de la demande 1,849,476  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acuitis Holding SA
15, Chemin de la Falaise
1196 Gland
SWITZERLAND

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments optiques, nommément loupes, microscopes, jumelles, télescopes, 
loupes télescopiques, lunettes, montures de lunettes, projecteurs, amplificateurs optiques, viseurs 
optiques; lunettes optiques; montures de lunettes optiques; montures et supports pour lunettes; 
montures pour verres de lunettes; lunettes de soleil, lunettes de sport; étuis à lunettes; niveaux à 
lunette; verres de lunettes; verre optique; verres correcteurs; verres de contact; verres de lunettes 
de soleil; lunettes de protection; protecteurs pour lunettes; étuis à verres de contact; loupes 
(optique); bandeaux, cordons, torsades, chaînes et lacets pour tenir les lunettes; verres de 
contact; lentilles optiques; contenants et étuis à verres de contact; casques d'écoute; 
transducteurs électroacoustiques ainsi que conduits et transformateurs acoustiques; écouteurs 
amplificateurs; haut-parleurs; microphones; mégaphones; sonomètres; oscillateurs; réfractomètres.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux optiques et ophtalmologiques, nommément 
ophtalmoscopes, pupillomètres, frontofocomètres, tonomètres, rétinographes, topographes 
cornéens, lecteurs optiques; ophtalmomètres; ophtalmoscopes; yeux artificiels; prothèses 
auditives; casques de protection auditive; couvre-chefs de protection contre le bruit, nommément 
bouchons d'oreilles pour réduire le bruit, bouchons d'oreilles contre le bruit, casques de protection 
auditive.

Services
Classe 35
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(1) Vente au détail et vente au détail en ligne de lunettes, de prothèses auditives et d'accessoires 
connexes; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle, publicité des produits et des services de tiers; location d'espace 
publicitaire; réalisation d'études de marché; conseils et information concernant la gestion des 
affaires commerciales; consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en 
gestion des affaires; consultation en administration des affaires; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; gestion informatisée de fichiers; compilation et systématisation de 
données dans un fichier central; services d'importation-exportation; organisation d'abonnements à 
des journaux pour des tiers.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'articles de lunetterie et de prothèses auditives.

Classe 44
(3) Services d'opticien; services d'ophtalmologie; consultation médicale ayant trait à la perte 
d'audition; services de tests médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de la perte 
d'audition; services médicaux ayant trait à la perte d'audition; services d'audioprothésiste; services 
d'ajustement de prothèses auditives.
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 Numéro de la demande 1,849,626  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United States Postal Service
475 L'Enfant Plaza
SW Washington , DC 20260
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

E-USPS DELCON INTL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Matériel d'artiste, nommément peinture.

 Classe 09
(2) Machines à écrire et fournitures de bureau, nommément ordinateurs, imprimantes et 
photocopieurs; matériel éducatif et pédagogique, nommément CD préenregistrés, DVD 
d'information dans le domaine du suivi de la livraison de courrier et de colis; logiciels 
téléchargeables pour le suivi de la livraison de courrier et de colis; agendas électroniques 
personnels.

 Classe 11
(3) Lampes de bureau.

 Classe 16
(4) Matériel de reliure; photos, articles de papeterie, nommément cartes de souhaits, calendriers 
de bureau, blocs-éphémérides, blocs-notes, cartes postales, étiquettes de papeterie, enveloppes; 
adhésifs pour le bureau et la maison; clichés d'imprimerie, produits de papier, nommément papier 
d'artisanat, papier d'emballage et d'empaquetage, papier à lettres, papier à dactylographie; 
publications imprimées, nommément brochures, feuillets publicitaires, dépliants, livres et manuels; 
enveloppes et papier ainsi que boîtes en carton pour l'expédition et l'emballage, cachets en papier, 
étiquettes d'expédition, étiquettes en papier, ruban adhésif pour le carton, tampons en 
caoutchouc, tubes et boîtes d'expédition en carton et en carton ondulé, pochettes de livraison, 
enveloppes, produits de philatélie, nommément affiches, banderoles, reproductions artistiques et 
articles de philatélie (sauf les timbres-poste du Canada); reliures, chemises de classement; livres 
à colorier; stylos, étiquettes en papier et autocollants; pinceaux, papier couché, papier calque, 
crayons, marqueurs; accessoires de bureau, nommément presse-papiers, porte-crayons et porte-
stylos, plumiers à crayons; range-tout et range-tout pour le bureau; caractères d'imprimerie.

 Classe 21
(5) Produits de philatélie, nommément assiettes commémoratives portant sur les timbres ou 
l'histoire des timbres (sauf les timbres-poste du Canada).



  1,849,626 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 142

 Classe 22
(6) Ficelle.

Services
Classe 35
(1) Tri, traitement et réception de courrier, nommément tri, traitement et réception de colis, de 
documents, de produits, de catalogues et de publications.

(2) Tri, traitement et réception de colis et de lettres.

Classe 39
(3) Collecte, gestion et offre d'information concernant la livraison, la réception, le transport de colis, 
de documents, de produits, de catalogues et de publications; emballage et entreposage de 
marchandises; ramassage et livraison de colis, de documents, de produits, de catalogues et de 
publications par avion, par train, par camion et en main propre; services de messagerie; repérage 
et suivi informatisés de colis en transit; services de repérage informatisé de courrier et offre 
d'information concernant les articles envoyés par courrier au moyen de codes à barres par un 
réseau informatique mondial à des fins de consommation et commerciales.



  1,850,418 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 143

 Numéro de la demande 1,850,418  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gaatu Inc
921 Cadillac Ct
Milpitas, CA 95035-3053
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

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 jaune, le noir et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
« partsam » en lettres jaunes et noires sur un arrière-plan noir. Les 5 premières lettres sont des 
majuscules, et les deux dernières lettres sont des minuscules. La lettre « P » et les deux dernières 
lettres, « a » et « m », sont jaunes, et les lettres « A », « R », « T » et « S » au centre sont noires. 
La lettre « P » est un caractère spécial dont l'extrémité courbe croise la ligne droite et comprend 
un cercle et une trace blancs à l'intérieur. Deux lignes courbes noires forment une partie d'une 
voiture au-dessus et autour du mot « Partsam ».

Services
Classe 35
Vente en ligne de pièces d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,850,927  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'Antica Pizzeria da Michele in the 
World s.r.l.
Via Foria N. 25
I-80137
Napoli
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun foncé, le 
brun clair, l'orange et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée des mots L'ANTICA PIZZERIA brun clair au-dessus du dessin composé d'un arrière-
plan triangulaire avec une bordure brun foncé ayant lui-même un arrière-plan orange et blanc. Le 
portrait d'un homme aux cheveux blancs portant un costume brun foncé et une chemise blanche 
figure dans le triangle, derrière une banderole blanc et brun foncé contenant les mots DA 
MICHELE brun foncé sur un fond blanc et l'expression DAL 1870 blanche sur un fond brun foncé, 
au-dessus de quatre feuilles brun foncé et brun clair.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens dans la marque, nommément de « 
L'antica Pizzeria », de « Da Michele » et de « dal 1870 », est « The Ancient Pizzeria », « Michele's 
» et « since 1870 », respectivement.

Produits
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 Classe 30
Pizzas; tartes.

Services
Classe 43
Pizzérias; service d'aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; restaurants; cafés.
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 Numéro de la demande 1,851,723  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trinity Bay Equipment Holdings, LLC
1201 Louisiana Street, Suite 2700
Houston, TX 77002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MXL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Produits pour tuyaux flexibles en métal et pipelines en métal, nommément tuyaux pour le 
transfert de liquides et de gaz, accessoires pour tuyaux, attaches de tuyau, colliers de tuyau, 
connecteurs pour tuyaux, raccords et joints pour tuyaux; tuyaux et tubes en acier pour le transfert 
de liquides et de gaz; tubes de raccordement en métal pour pipelines, accessoires de tuyauterie 
d'air comprimé en métal; câbles métalliques; câbles non électriques en métal; matériaux de 
renforcement en métal pour la construction, sauf les produits pour tuyaux flexibles ou pipelines ou 
les autres produits utilisés pour la vente au détail de pétrole ou l'avitaillement; tuyaux flexibles en 
acier pour le transfert de liquides et de gaz.

 Classe 12
(2) Systèmes et équipement de déploiement de tuyaux flexibles en acier, nommément remorques 
pour le transport et la pose de tuyaux, de serpentins, de tubes spiralés, de tuyaux flexibles, de 
tuyaux flexibles en acier et de tuyaux flexibles composites.
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 Numéro de la demande 1,852,570  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CELULOSA  ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.
AVDA. EL GOLF 150, PISO 14
Las Condes, Santiago
CHILE

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 01

(1) Cellulose de pâte de bois.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément boiseries, revêtements de sol en bois, 
panneaux de bois; panneaux, nommément panneaux de contreplaqué et panneaux de fibres; 
panneaux de particules bruts et recouverts pour l'industrie de la construction, le mobilier et les 
garnitures décoratives.
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 Numéro de la demande 1,852,930  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fiocchi Munizioni S.p.A.
Via Santa Barbara n. 4
23900 Lecco
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de FIOCCHI est « bows ».

Produits
 Classe 06

(1) Moules à balles en métal pour la production de culots de douille; anneaux métalliques, 
nommément anneaux à vis, anneaux en cuivre et boulons à oeil; coffrets de sûreté pour armes de 
poing; coffrets de sûreté; coffres-forts pour munitions; boîtes pour munitions, nommément boîtes 
de conservation en métal pour munitions; coffrets de sécurité, nommément boîtes postales 
scellées en métal; moules à balles en métal. .

 Classe 13
(2) Fusils à deux canons juxtaposés et armes à feu, nommément canons d'arme à feu, canons de 
fusil, canons de carabine et fusils à canon lisse; armes de poing; munitions; cartouches d'arme à 
feu; projectiles perforants; armes à feu; armes à feu de chasse; armes de sport, nommément 
armes à feu de sport et carabines de sport; explosifs; grenades à mèche lente; dispositifs de 
poche non mortels pour l'autodéfense, nommément produits en vaporisateur pour l'autodéfense et 
pistolets électriques; granules, nommément granules d'allumage et plombs de pistolet; sacoches à 
projectiles; plombs pour carabines à air comprimé, nommément grenaille [plomb de chasse]; 
boîtes et emballages pour balles, nommément étuis à balles; étuis pour armes à feu; bandoulières 
pour armes à feu; bandoulières pour armes; boîtiers de détonation, nommément dispositifs de 
protection pour détonateurs; réflecteurs de rechange de lunettes de tir pour armes à feu; bandes 
de munitions pour armes à feu automatiques; bandes de munitions spéciales; culasses d'arme à 
feu; appareils pour le remplissage de cartouchières, nommément bandes de munitions pour armes 
à feu automatiques et machines pour le remplissage de cartouchières; étuis, nommément douilles; 
chargeurs de cartouches, nommément chargeurs pour pistolets et chargeurs pour armes légères; 
sacoches à cartouches; brosses de nettoyage pour armes à feu; capsules détonantes, autres que 
des jouets, nommément détonateurs; bouchons détonants; détonateurs; viseurs pour armes à feu; 
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cordeaux détonants pour explosifs; plateformes de tir; mèches pour explosifs à usage minier; 
canons d'arme à feu; étuis à armes à feu; crosses d'arme à feu; chiens pour fusils et carabines; 
silencieux pour armes à feu; cornes à poudre; amorces (fusibles), nommément mèches d'explosif 
et cordeaux détonants pour explosifs; miroirs de visée pour fusils et carabines; viseurs, autres que 
des lunettes de visée, pour armes à feu; viseurs, autres que des lunettes de visée, nommément 
viseurs d'arme à feu, miroirs de visée pour fusils et carabines; fusées éclairantes de signalisation; 
produits en vaporisateur pour l'autodéfense; armes lacrymogènes; pontets pour fusils et 
carabines; tourillons pour armes lourdes; étuis pour armes, nommément étuis à armes à feu, étuis 
de carabine et mallettes pour pistolet.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs fourre-tout et sacs de chasse; sacs à main; serviettes; bagages; 
harnais, nommément courroies de harnais; sacs à main en cuir; sacs en cuir; portefeuilles; 
mallettes; valises; étuis porte-clés; articles de sellerie en cuir, nommément sacoches en cuir; 
grands sacs de sport; sacs de sport; grands fourre-tout pour vêtements de sport; sacs de sport 
tout usage; parapluies; bâtons de marche; mallettes en cuir.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de camouflage pour la chasse 
et vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport et articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux 
en tissu; vêtements de sport; sous-vêtements; pyjamas; vêtements de nuit; gants; vêtements de 
pêche; vêtements en similicuir, nommément ceintures en similicuir; ceintures (vêtements); bas et 
combinés, nommément bas de nylon, bas de sport et combinés-slips; cravates; sorties de bain; 
bottes de sport; bandanas (mouchoirs de cou).

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000063078 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,133  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ajinomoto Co., Inc.
15-1, Kyobashi 1-chome
Chuo-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 « A » 
et « j » sont rouges.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques industriels, nommément acide phosphorique, chlore liquide, oxydes de 
titane, nitrate d'ammonium, potasse, solvants pour utilisation dans les pesticides, additifs 
chimiques pour la fabrication d'aliments, produits chimiques pour la fabrication d'aliments, produits 
chimiques pour la fabrication de cosmétiques, produits chimiques pour la fabrication de détergent, 
produits chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, produits chimiques pour la 
fabrication de produits électroniques, nommément de semi-conducteurs, produits chimiques, 
nommément substrats enzymatiques, cellules souches, réactifs, milieux de culture à usage 
scientifique pour la recherche scientifique; édulcorants artificiels; engrais; milieux de croissance de 
cellules pour la recherche scientifique; charbon actif; composés de surface, nommément agents 
de surface pour la fabrication de détergents synthétiques, agents de surface pour la fabrication de 
cosmétiques.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour animaux, suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire, suppléments nutritifs pour animaux, 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour le 
bétail, suppléments alimentaires de graines de lin, suppléments alimentaires pour l'exercice et la 
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performance athlétique; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires pour animaux, nommément additifs 
alimentaires pour animaux; supplément alimentaire pour le bétail, nommément suppléments 
alimentaires pour aliments pour le bétail, suppléments alimentaires pour le bétail visant à favoriser 
la digestion et la santé intestinale chez le bétail, compléments alimentaires pour animaux; additifs 
alimentaires pour le bétail pour utilisation comme suppléments alimentaires ou à usage 
vétérinaire; produits pharmaceutiques, nommément produits pharmaceutiques contre le diabète, 
produits pharmaceutiques pour les maladies hépatiques, hypoglycémiants; aliments pour bébés; 
aliments diététiques à usage médical, nommément sucre hypocalorique à usage médical, 
succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; milieux de culture cellulaire à usage 
médical.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées contenant des jus de 
légumes, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons gazeuses non 
alcoolisées, boissons non alcoolisées à saveur de thé; préparations pour faire des boissons non 
alcoolisées, nommément sirops pour faire des boissons non alcoolisées, poudres pour faire des 
boissons non alcoolisées, granules pour faire des boissons non alcoolisées; boissons pour 
sportifs; boissons pour sportifs en gelée; préparations pour faire des boissons pour sportifs; 
préparations pour boissons en poudre, nommément poudre pour la préparation de jus de fruits, 
poudres pour la préparation de boissons gazeuses, poudres pour la préparation de boissons pour 
sportifs.
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 Numéro de la demande 1,853,506  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andrew Ross
898 Crown St
Sudbury
ONTARIO P3E 3R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Indie Garage
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet.

Classe 41
(2) Édition de magazines.
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 Numéro de la demande 1,853,685  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANAGED BY Q SERVICES LLC
161 Avenue of the Americas, 11th Floor
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANAGED BY Q
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'approvisionnement, nommément achat d'articles de bureau, d'aliments et de 
boissons pour des tiers et obtention de contrats pour des tiers pour l'achat de produits et pour des 
services d'embauche de personnel; gestion des stocks et entreposage d'articles de bureau; tâches 
administratives pour des tiers, nommément services de contrôle des stocks et copie de documents 
pour des tiers; services d'affaires dans le domaine de la coordination de la livraison d'articles de 
bureau.

Classe 36
(2) Tâches administratives pour des tiers, nommément gestion d'immeubles de bureaux et de 
locaux pour bureaux.

Classe 37
(3) Nettoyage de locaux commerciaux; services d'homme à tout faire, nommément réparation et 
entretien de bâtiments; services de conciergerie; installation et réparation de machines et 
d'équipement pour des entreprises et des bureaux; services d'entrepreneur général, nommément 
services de plomberie, de chauffage et de climatisation, ainsi que services de réparation 
électrique; tâches administratives pour des tiers nommément maintenance informatique et 
maintenance de réseau informatique, ainsi qu'installation et maintenance de systèmes 
téléphoniques, Internet et de sécurité dans des bureaux.

Classe 38
(4) Offre de tâches administratives pour des tiers, nommément services de courriel.

Classe 39
(5) Services de configuration de bureaux, nommément déplacement de mobilier et de matériel de 
bureau.

Classe 42
(6) Tâches administratives pour des tiers, nommément offre de soutien technique, à savoir 
surveillance de réseaux informatiques mondiaux.
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 Numéro de la demande 1,854,522  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kenall Manufacturing Co.
10200 55th Street
Kenosha, WI 53144
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

MILLENIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Manitoba Liquor and Lotteries Corporation a été déposé. Le consentement 
de Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique, représentée par la 
Liquor Distribution Branch, a été déposé.

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/542,392 en liaison avec le même genre de produits



  1,855,558 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 155

 Numéro de la demande 1,855,558  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Secret Group Limited
The Laundry Unit 22
2-18 Warburton Road
London, E8 3FN
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

SECRET CINEMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) DVD contenant des films, des spectacles, des pièces de théâtre, des oeuvres dramatiques, 
des prestations de musique et des spectacles de danse ainsi que des enregistrements musicaux; 
CD contenant des films, des spectacles, des pièces de théâtre, des oeuvres dramatiques, des 
prestations de musique et des spectacles de danse ainsi que des enregistrements musicaux; 
fichiers électroniques téléchargeables, nommément nouvelles multimédias téléchargeables, 
oeuvres dramatiques, prestations de musique et spectacles de danse, balados et webémissions 
de pièces de théâtre et de films téléchargeables; musique et films téléchargeables; logiciels dans 
les domaines suivants : enregistrement, téléchargement, stockage, lecture, diffusion en continu, 
diffusion et partage de films, de spectacles, de pièces de théâtre, d'oeuvres dramatiques, de 
prestations de musique et de spectacles de danse ainsi que de présentations de films en salle et 
de musique; matériel informatique, téléphones mobiles et accessoires connexes, nommément 
micros-casques, casques d'écoute sans fil, prolongateurs de signaux sans fil, chargeurs de pile et 
de batterie, chargeurs de voiture, chargeurs de bureau, chargeurs de voyage, câbles de recharge, 
clés USB, cartes mémoire ainsi que coques et supports de téléphone; appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs et graveurs de 
disques compacts, lecteurs et graveurs de DVD, lecteurs et enregistreurs de cassettes audio et 
vidéo ainsi que lecteurs et encodeurs MP3 et MP4; supports de données magnétiques vierges, 
nommément DVD, CD; disques d'enregistrement vierges; clés USB; ordinateurs; enregistrements 
audiovisuels sur CD, DVD, clé USB et en format MP3 et MP4, notamment des films, des 
spectacles, des pièces de théâtre, des oeuvres dramatiques, des prestations de musique, des 
spectacles de danse et de la musique; enregistrements audiovisuels téléchargeables, à savoir 
enregistrements de musique, de spectacles, de pièces de théâtre, d'oeuvres dramatiques, de 
prestations de musique, de spectacles de danse et de films; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, programmes, synopsis, commentaires et bulletins 
d'information dans les domaines de la musique, des spectacles, des pièces de théâtre, des 
oeuvres dramatiques, des prestations de musique, des spectacles de danse et des films; verres 
correcteurs, lunettes 3D et lunettes de soleil.
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 Classe 16
(2) Affiches, billets d'évènement de divertissement, livres, brochures, dépliants; papier, carton; 
matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, blocs-notes; 
adhésifs pour le bureau et la maison; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément livres, livrets, guides, manuels, revues; films plastiques, sacs pour 
l'emballage.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément cardigans, justaucorps, leggings, maillots, shorts, manteaux, vestes, 
pantalons, jupes, robes, chemises, robes de chambre, chandails, pulls, costumes de mascarade, 
pardessus, manteaux, foulards, chaussettes, tee-shirts, pantalons, caleçons, sous-vêtements, 
gilets, serre-poignets, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, 
cache-oreilles, fichus et articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
chaussettes.

Services
Classe 38
(1) Services de diffusion, nommément diffusion de films, de spectacles, de pièces de théâtre, 
d'oeuvres dramatiques, de prestations de musique, de spectacles de danse et de musique sur 
Internet et en salle devant public; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
offre de services de bavardoir; offre d'accès à un portail Internet; services de courriel; offre d'accès 
utilisateur à Internet.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir production vidéo, production de films, production 
d'émissions de télévision et de radio, productions de balados et de webémissions, concerts, 
spectacles, pièces de théâtre, présentations de films en salle, présentations de films ainsi que 
planification et organisation d'une série de festivals de films et de présentations de films en salle; 
services et présentations liés au cinéma, nommément divertissement, à savoir présentations de 
films en salle; services de divertissement, à savoir organisation et présentation de prestations de 
musique, d'oeuvres dramatiques, de prestations de musique et de spectacles de danse, de 
spectacles, d'évènements cinématographiques et de festivals; services de production et de 
distribution de films; services de club d'admirateurs; services de club de cinéma; services 
éducatifs, à savoir cours et conférences dans les domaines du cinéma et de la cinématographie, 
des spectacles, du théâtre et des pièces de théâtre, des oeuvres dramatiques, des spectacles de 
danse et des prestations de musique; offre de formation dans les domaines du cinéma et des 
spectacles cinématographiques, du théâtre et des pièces de théâtre, des oeuvres dramatiques, 
des spectacles de danse et des prestations de musique; activités sportives et culturelles, 
nommément présentations de films en salle et festivals de films, concerts, spectacles, pièces de 
théâtre et présentations de films en salle; planification d'évènements; enregistrement et production 
audiovisuels, nommément de films, de spectacles, de pièces de théâtre, présentation de films en 
salle ainsi que production et enregistrement de musique; production de films; production de 
disques vidéo pour des tiers; offre de divertissement sur un site Web contenant des vidéos, du 
contenu audio, des photos, des animations dans les domaines du cinéma, des concerts, des 
spectacles, des oeuvres dramatiques, des prestations de musique et des spectacles de danse, 
des pièces de théâtre, des présentations de films en salle. Services de divertissement, 
nommément diffusion d'information en ligne par un réseau informatique mondial dans le domaine 
du divertissement cinématographique et musical; offre d'enregistrements audiovisuels non 
téléchargeables en ligne au moyen d'un site Web, à savoir de films, de vidéoclips, d'oeuvres 
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dramatiques, de prestations de musique et de spectacles de danse, de pièces de théâtre, de 
concerts, de spectacles, de présentations de films en salle, de musique et de concerts; montage 
de films, spectacles, oeuvres dramatiques, prestations de musique et spectacles de danse, 
musique et pièces de théâtre.

Classe 43
(3) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; services de café-
restaurant; services de cafétéria; services de bar; services de casse-croûte; services d'aliments et 
de boissons à emporter.
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 Numéro de la demande 1,855,879  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIG SAUER Inc.
72 Pease Boulevard 
Newington, New Hampshire 03801-6801
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

SAUER SL5
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Armes à feu; armes à air comprimé; pistolets à air comprimé; pontets pour armes à feu; chiens 
pour armes à feu, canons de fusils, crosses de fusils; plaques de couche pour armes à feu; freins 
de bouche à visser sur un canon de carabine; chargeurs pour armes; battants de bretelle pour 
armes à feu; munitions; accessoires pour les produits susmentionnés, nommément étuis de 
carabine, sacs pour armes à feu, cartouchières, bretelles de tir; sacs à cartouches pour armes à 
feu; silencieux pour armes à feu; écouvillons pour armes à feu; culasses d'armes à feu; miroirs de 
visée pour armes à feu; dispositifs de fixation pour armes à feu pour fixer des lunettes de visée à 
une arme à feu; viseurs pour armes à feu.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020170079893 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,855,940  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luong Quoi Coconut Co., Ltd.
Lot A36, A37 An Hiep Industrial Park
Thuan Dien Hamlet, An Hiep Commune
Chau Thanh District
Ben Tre Province
VIET NAM

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

COCOGOODSCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons à usage personnel; shampooing; savons déodorants; huile essentielle pour les 
cheveux pour utilisation comme cosmétique; huile de coco vierge pour utilisation comme 
cosmétique.

 Classe 29
(2) Noix de coco séchée; huile de coco vierge à usage alimentaire; lait de coco en poudre à base 
de jus concentré pour utilisation comme aliment; lait de coco.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées en canette à base de noix de coco n'étant pas des succédanés de 
lait.

Services
Classe 35
Importation, exporation et vente de produits de noix de coco, y compris de noix de coco séchée, 
d'huile de coco vierge, d'huile de coco raffinée, d'huile de coco brute, de lait de coco en poudre, de 
lait de coco en conserve, de boissons non alcoolisées en canette à base de noix de coco n'étant 
pas des succédanés de lait.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2017, Pays ou Bureau: VIET NAM, demande no: 4-2017-
12640 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,855,966  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UnitedMasters 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de trois rectangles parallèles qui forment les lettres U et M.

Produits
 Classe 09

Bandes, disques et cassettes audio préenregistrés contenant de la musique, des prestations de 
musique et du divertissement, en l'occurrence des concerts, de la musique et des prestations de 
musique; bandes, disques et cassettes vidéo préenregistrés contenant de la musique, des 
prestations de musique et du divertissement, en l'occurrence des concerts et des vidéos 
musicales; cassettes audionumériques et vidéonumériques ainsi que disques, CD, DVD, disques 
laser et microsillons préenregistrés contenant de la musique, des sons et du divertissement, en 
l'occurrence des concerts, de la musique et des enregistrements sonores; enregistrements 
musicaux; enregistrements vidéo de musique; fichiers de musique téléchargeables; images 
numériques téléchargeables portant sur des artistes, des histoires, des opinions et du contenu 
pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs; vidéos téléchargeables contenant 
de la musique et des prestations de musique ainsi que du divertissement, en l'occurrence des 
concerts et des vidéos musicales.
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Services
Classe 35
(1) Distribution de matériel publicitaire, en l'occurrence d'enregistrements musicaux pour des tiers; 
concessions dans le domaine des enregistrements musicaux; concessions dans les domaines des 
enregistrements musicaux et des enregistrements non musicaux, nommément des 
enregistrements audio de représentations d'oeuvres dramatiques et comiques et des 
enregistrements vidéo de prestations de musique et de représentations d'oeuvres dramatiques et 
comiques; publicité et promotion des produits et des services de tiers et consultation connexe; 
services d'agence de publicité; services d'association, nommément promotion des intérêts des 
musiciens, des chanteurs, des auteurs-compositeurs, des interprètes et des artistes de musique; 
organisation de promotions au moyen de supports audiovisuels pour des tiers; préparation de 
présentations audiovisuelles dans le domaine de la publicité musicale pour des tiers; préparation 
de présentations audiovisuelles servant à la publicité pour des tiers; organisation et tenue de 
salons et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires pour des tiers dans le domaine des 
enregistrements vidéo et audio de prestations de musique; promotion des concerts de tiers par un 
site Web; promotion des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires 
d'associer leurs produits et leurs services à des concerts et à des évènements musicaux et 
sportifs; services de gestion personnelle pour artistes professionnels; services d'agence artistique; 
gestion des affaires d'artistes de la scène; publicité, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par des ententes de commandite et des contrats de licence ayant trait à des 
évènements musicaux; promotion de concours et d'évènements musicaux pour des tiers; 
promotion des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer 
leurs produits et services à des concours de musique; services d'association, nommément 
promotion des intérêts des professionnels dans l'industrie de la musique; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation d'enregistrements de prestations de musique et 
d'enregistrements non musicaux, nommément de représentations d'oeuvres dramatiques et 
comiques de tiers.

Classe 41
(2) Offre de services d'inscription en ligne à des concours de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87425947 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,855,971  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UnitedMasters 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de trois rectangles parallèles qui forment les lettres U et M.

Produits
 Classe 09

Bandes, disques et cassettes audio préenregistrés contenant de la musique, des prestations de 
musique et du divertissement, en l'occurrence des concerts, de la musique et des prestations de 
musique; bandes, disques et cassettes vidéo préenregistrés contenant de la musique, des 
prestations de musique et du divertissement, en l'occurrence des concerts et des vidéos 
musicales; cassettes audionumériques et vidéonumériques ainsi que disques, CD, DVD, disques 
laser et microsillons préenregistrés contenant de la musique, des sons et du divertissement, en 
l'occurrence des concerts, de la musique et des enregistrements sonores; enregistrements 
musicaux; enregistrements vidéo de musique; fichiers de musique téléchargeables; images 
numériques téléchargeables portant sur des artistes, des histoires, des opinions et du contenu 
pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs; vidéos téléchargeables contenant 
de la musique et des prestations de musique ainsi que du divertissement, en l'occurrence des 
concerts et des vidéos musicales.
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Services
Classe 35
(1) Distribution de matériel publicitaire, en l'occurrence d'enregistrements musicaux pour des tiers; 
concessions dans le domaine des enregistrements musicaux; concessions dans les domaines des 
enregistrements musicaux et des enregistrements non musicaux, nommément des 
enregistrements audio de représentations d'oeuvres dramatiques et comiques et des 
enregistrements vidéo de prestations de musique et de représentations d'oeuvres dramatiques et 
comiques; publicité et promotion des produits et des services de tiers et consultation connexe; 
services d'agence de publicité; services d'association, nommément promotion des intérêts des 
musiciens, des chanteurs, des auteurs-compositeurs, des interprètes et des artistes de musique; 
organisation de promotions au moyen de supports audiovisuels pour des tiers; préparation de 
présentations audiovisuelles dans le domaine de la publicité musicale pour des tiers; préparation 
de présentations audiovisuelles servant à la publicité pour des tiers; organisation et tenue de 
salons et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires pour des tiers dans le domaine des 
enregistrements vidéo et audio de prestations de musique; promotion des concerts de tiers par un 
site Web; promotion des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires 
d'associer leurs produits et leurs services à des concerts et à des évènements musicaux et 
sportifs; services de gestion personnelle pour artistes professionnels; services d'agence artistique; 
gestion des affaires d'artistes de la scène; publicité, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par des ententes de commandite et des contrats de licence ayant trait à des 
évènements musicaux; promotion de concours et d'évènements musicaux pour des tiers; 
promotion des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer 
leurs produits et services à des concours de musique; services d'association, nommément 
promotion des intérêts des professionnels dans l'industrie de la musique; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation d'enregistrements de prestations de musique et 
d'enregistrements non musicaux, nommément de représentations d'oeuvres dramatiques et 
comiques de tiers.

Classe 41
(2) Offre de services d'inscription en ligne à des concours de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87400461 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,856,058  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD TRIPLE STAXX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87578653 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,856,250  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Council of Canadian Innovators
325 Front Street West
Toronto
ONTARIO M5V 2Y1

Agent
JAMES W. HINTON
210-1 Victoria Street South, Kitchener, 
ONTARIO, N2G0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CCI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de représentation, services de conseil et services aux membres pour des entreprises de 
technologie en démarrage et en expansion, nommément pour des entreprises principalement 
axées sur le développement et la fabrication de produits technologiques et l'offre de technologies 
en tant que services, dans le domaine de l'élaboration de politiques publiques, plus précisément 
de l'influence politique.
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 Numéro de la demande 1,856,402  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alicia Heiniger
4 Chemin des Hauts de crêts
1223 Cologny
SUISSE

Agent
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
1134, GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 
600, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUMPFAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables disponibles à partir d'une base de données ou 
d'Internet relatifs aux compétitions équestres; logiciels de traitement de données, de texte, 
d'images, de l'information relatifs aux compétitions équestres; application téléchargeable pour 
téléphones mobiles pour traitement de l'information relative aux compétitions équestres; 
programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de données, de texte, d'images et de 
l'information relatifs aux compétitions équestres; applications électroniques pour équipements de 
télécommunication électroniques, nommément applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles et tablettes numériques et pour traitement de l'information relatives aux compétitions 
équestres; logiciels destinés à être utilisés en tant qu'interfaces de programmation pour logiciels 
(IPL) facilitant les services en ligne pour la récupération, le téléchargement montant, le 
téléchargement descendant, l'accès et la gestion de données relatifs aux compétitions équestres; 
logiciels pour le téléchargement montant, le téléchargement descendant, l'accès, la mise en ligne, 
l'affichage, le marquage, la création et la mise à jour de données relatifs aux compétitions 
équestres; logiciels pour le partage et fourniture d'informations par ordinateur et réseaux de 
communication relatifs aux compétitions équestres; publications électroniques téléchargeables 
nommément circulaires, newsletters, relatives aux compétitions équestres

 Classe 16
(2) Papier; périodiques dans le domaine de compétitions équestres; publications dans le domaine 
de compétitions équestres; circulaires (newsletters) dans le domaine de compétitions équestres; 
livrets dans le domaine de compétitions équestres; calendriers dans le domaine de compétitions 
équestres.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales et administration commerciale dans le domaine de 
compétitions équestres; service de traitement de texte et de gestion de bases de données 
informatisées dans le domaine de compétitions équestres; publicité en ligne pour des tiers sur 
réseau informatique dans le domaine de compétitions équestres; publicité afférente aux produits et 
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services de tiers réalisée à l'aide de tous les moyens de communication publics dans le domaine 
de compétitions équestres; fourniture d'un répertoire d'information commerciale en ligne sur 
internet dans le domaine de compétitions équestres; services de conseils pour la direction des 
affaires commerciales dans les services électroniques dans le domaine de compétitions 
équestres; services de gestion d'entreprise concernant la compilation et l'analyse d'information et 
de données dans le domaine de compétitions séquestres.

Classe 38
(2) Transmission de données en flux continu (streaming), nommément diffusion audio et vidéo en 
continu via Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles et des sports relatifs aux 
compétitions équestres.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne relatifs aux compétitions équestres.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 52956/2017 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,857,137  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BeiGene, Ltd. c/o Mourant Ozannes 
Corporate Services (Cayman) Limited, a 
legal entity
94 Solaris Avenue, Camana Bay
Grand Cayman KY1-1108
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRUKINSO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Médicaments pour les humains, cachets à usage pharmaceutique, capsules pour médicaments, 
préparations pharmaceutiques, préparations chimico-pharmaceutiques, médicaments, 
préparations chimiques à usage pharmaceutique, préparations biologiques à usage médical, 
préparations chimiques à usage médical et réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage 
médical, tous les produits susmentionnés pour le traitement du cancer, des maladies auto-
immunes et inflammatoires et des maladies infectieuses, nommément des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des infections urinaires, des infections respiratoires, 
des infections oculaires et des infections topiques.
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 Numéro de la demande 1,857,140  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BeiGene, Ltd. c/o Mourant Ozannes 
Corporate Services (Cayman) Limited, a 
legal entity
94 Solaris Avenue, Camana Bay
Grand Cayman KY1-1108
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZANUNOVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Médicaments pour les humains, cachets à usage pharmaceutique, capsules pour médicaments, 
préparations pharmaceutiques, préparations chimico-pharmaceutiques, médicaments, 
préparations chimiques à usage pharmaceutique, préparations biologiques à usage médical, 
préparations chimiques à usage médical et réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage 
médical, tous les produits susmentionnés pour le traitement du cancer, des maladies auto-
immunes et inflammatoires et des maladies infectieuses, nommément des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des infections urinaires, des infections respiratoires, 
des infections oculaires et des infections topiques.
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 Numéro de la demande 1,857,142  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BeiGene, Ltd. c/o Mourant Ozannes 
Corporate Services (Cayman) Limited, a 
legal entity
94 Solaris Avenue, Camana Bay
Grand Cayman KY1-1108
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NYRCOVIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Médicaments pour les humains, cachets à usage pharmaceutique, capsules pour médicaments, 
préparations pharmaceutiques, préparations chimico-pharmaceutiques, médicaments, 
préparations chimiques à usage pharmaceutique, préparations biologiques à usage médical, 
préparations chimiques à usage médical et réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage 
médical, tous les produits susmentionnés pour le traitement du cancer, des maladies auto-
immunes et inflammatoires et des maladies infectieuses, nommément des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des infections urinaires, des infections respiratoires, 
des infections oculaires et des infections topiques.
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 Numéro de la demande 1,857,143  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BeiGene, Ltd. c/o Mourant Ozannes 
Corporate Services (Cayman) Limited, a 
legal entity
94 Solaris Avenue, Camana Bay
Grand Cayman KY1-1108
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZANZYE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Médicaments pour les humains, cachets à usage pharmaceutique, capsules pour médicaments, 
préparations pharmaceutiques, préparations chimico-pharmaceutiques, médicaments, 
préparations chimiques à usage pharmaceutique, préparations biologiques à usage médical, 
préparations chimiques à usage médical et réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage 
médical, tous les produits susmentionnés pour le traitement du cancer, des maladies auto-
immunes et inflammatoires et des maladies infectieuses, nommément des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des infections urinaires, des infections respiratoires, 
des infections oculaires et des infections topiques.
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 Numéro de la demande 1,857,144  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BeiGene, Ltd. c/o Mourant Ozannes 
Corporate Services (Cayman) Limited, a 
legal entity
94 Solaris Avenue, Camana Bay
Grand Cayman KY1-1108
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRUKINSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Médicaments pour les humains, cachets à usage pharmaceutique, capsules pour médicaments, 
préparations pharmaceutiques, préparations chimico-pharmaceutiques, médicaments, 
préparations chimiques à usage pharmaceutique, préparations biologiques à usage médical, 
préparations chimiques à usage médical et réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage 
médical, tous les produits susmentionnés pour le traitement du cancer, des maladies auto-
immunes et inflammatoires et des maladies infectieuses, nommément des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des infections urinaires, des infections respiratoires, 
des infections oculaires et des infections topiques.
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 Numéro de la demande 1,857,186  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Haibao Canned Food Co., Ltd.
No. 8 Area 4, Private Science & 
Technology Industrial Park
Dianbai District, Maoming City
Guangdong Province
PO Box 525000
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est CAI DUO DUO.

Produits
 Classe 29

Moelle animale à usage alimentaire; poisson en conserve; algues comestibles séchées [hoshi-
wakame]; poisson séché; corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires; poisson; filets de 
poisson; fruits congelés; poisson salé; poisson en conserve.
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 Numéro de la demande 1,857,860  Date de production 2017-09-15
 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 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISLAND GREEN GOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis et marijuana thérapeutiques pour le traitement de l'anorexie, de l'arthrite, de la 
migraine, des maux de tête, du glaucome et des troubles du sommeil et pour le soulagement de la 
douleur chronique, de la nausée, des spasmes musculaires et de la perte de l'appétit chez les 
personnes souffrant de maladies virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); extraits de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques, nommément huiles à ingérer, produits oraux en vaporisateur, capsules et desserts 
cuits contenant de ces extraits, nommément biscuits, carrés-desserts et brownies, pour le 
traitement de l'anorexie, de l'arthrite, de la migraine, des maux de tête, du glaucome et des 
troubles du sommeil et pour le soulagement de la douleur chronique, de la nausée, des spasmes 
musculaires et de la perte de l'appétit chez les personnes souffrant de maladies virales, 
nommément du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida).

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

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

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chapeaux, robes, jupes, pantalons, 
vestes, foulards, tuques, vêtements de dessous, ceintures comme accessoires vestimentaires, 
débardeurs et gants de ski.

 Classe 29
(6) Extraits de cannabis, nommément huiles alimentaires, à usage autre que médical.
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 Classe 31
(7) Graines de cannabis.

 Classe 34
(8) Cannabis et marijuana récréatifs, nommément cannabis séché et marijuana séchée; extraits de 
cannabis pour fumer, nommément concentré de cannabis (shatter), résine, concentré de cannabis 
(budder) et cire, à usage autre que médical.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis et de marijuana; vente en ligne de cannabis et de marijuana 
récréatifs; vente en ligne de balances électroniques à usage personnel, d'accessoires pour 
fumeurs, nommément de pipes et de papier à cigarettes, de moulins à cannabis ainsi que de 
moulins à marijuana; vente au détail de cannabis et de marijuana; organisation et tenue de salons 
professionnels concernant la culture, la production, la transformation et la distribution de marijuana 
et de cannabis.

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

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

Classe 41
(4) Organisation et tenue de circuits dans des installations de culture, de production, de 
transformation et de distribution de marijuana et de cannabis à des fins éducatives; organisation et 
tenue de conférences et de congrès ayant trait à la culture, à la production, à la transformation et à 
la distribution de marijuana et de cannabis; offre d'information par un site Web sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana.

Classe 44
(5) Exploitation d'un centre de distribution de cannabis et de marijuana thérapeutiques; services 
de consultation dans le domaine de l'usage médical du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,857,942  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Express Marketing & Development 
Corp.
200 Vesey Street
New York, NY 10285
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN EXPRESS COBALT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de cartes de crédit et de paiement, services de 
traitement de paiements électroniques.
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 Numéro de la demande 1,858,735  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOLDEN OMEGA S.A.
Av. El Golf 150
Piso 15
Las Condes
Santiago
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOBAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies concernant les 
fonctions cognitives et la mémoire du cerveau, le traitement de la dépression, la guérison des 
lésions cérébrales, le développement adéquat de la vision, l'amélioration des fonctions rétiniennes, 
le traitement du cancer, le traitement des maladies cardiovasculaires et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, ainsi que pour le renforcement du système immunitaire et le 
développement prénatal, tous ces produits sont composés et dérivés principalement de graisses 
et d'huiles à base de poisson comprenant des acides gras oméga-3.

 Classe 29
(2) Graisses alimentaires et huiles alimentaires, nommément graisses et huiles de poisson 
comprenant des acides gras oméga-3; huile de poisson à usage alimentaire et culinaire; graisses 
alimentaires et huiles alimentaires pour utilisation comme additifs alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,858,736  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOLDEN OMEGA S.A.
Av. El Golf 150
Piso 15
Las Condes
Santiago
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN OMEGA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et aliments diététiques, nommément pilules et capsules à 
usage médical et pharmaceutique pour le traitement des maladies liées aux fonctions cognitives et 
à la mémoire du cerveau, le traitement de la dépression, la guérison des lésions cérébrales, le 
développement adéquat de la vision, l'amélioration des fonctions rétiniennes, le traitement du 
cancer, le traitement des maladies cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, ainsi que pour le renforcement du 
système immunitaire et le développement prénatal, principalement à base de graisses et d'huiles 
de poisson comprenant des acides gras oméga-3, tous ces produits exclusivement pour les 
humains; vitamines alimentaires, suppléments alimentaires et aliments thérapeutiques, pour le 
traitement des maladies liées aux fonctions cognitives et à la mémoire du cerveau, le traitement de 
la dépression, la guérison des lésions cérébrales, le développement adéquat de la vision, 
l'amélioration des fonctions rétiniennes, le traitement du cancer, le traitement des maladies 
cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, ainsi que pour le renforcement du système immunitaire et le développement 
prénatal, principalement à base de graisses et d'huiles de poisson comprenant des acides gras 
oméga-3, tous ces produits exclusivement pour les humains.

 Classe 29
(2) Graisses alimentaires et huiles alimentaires, nommément graisses et huiles de poisson 
comprenant des acides gras oméga-3, tous ces produits exclusivement pour les humains; huile de 
poisson à usage alimentaire et culinaire, tous ces produits exclusivement pour les humains; 
graisses alimentaires et huiles alimentaires pour utilisation comme additif alimentaire, tous ces 
produits exclusivement pour les humains.

Services
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Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; services de mannequin à des fins de publicité ou de 
promotion des ventes; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités 
commerciales; vente au détail de suppléments alimentaires et vente en gros de suppléments 
alimentaires, tous ces services liés exclusivement aux préparations pharmaceutiques, aux 
aliments diététiques et aux suppléments pour les humains; études de consommation; conseils 
dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing.
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 Numéro de la demande 1,858,810  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Claudia Marina Souto Ranito Lourenço
Centro Empresarial Lusoworld II
Rua Pé de Mouro, nº 26 - Linhó
Sintra 2710-335
PORTUGAL

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires, nommément vaccins pour les 
humains et vaccins pour les animaux; ciment orthopédique à usage chirurgical et orthopédique, 
collagène à usage médical, phosphates à usage pharmaceutique.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires, articles orthopédiques, nommément 
supports dorsaux, chevillères à usage médical, attelles, implants d'articulations; fils de suture; 
implants de fixation osseuse biodégradables.
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 Numéro de la demande 1,858,811  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Claudia Marina Souto Ranito Lourenço
Centro Empresarial Lusoworld II
Rua Pé de Mouro, nº 26 - Linhó
Sintra 2710-335
PORTUGAL

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADBONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires, articles orthopédiques, nommément supports 
dorsaux, chevillères à usage médical, attelles, implants d'articulations; fils de suture; implants de 
fixation osseuse biodégradables.
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 Numéro de la demande 1,858,822  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Zink Company, LLC
11920 East Apache 
Tulsa, OK 74116
UNITED STATES OF AMERICA

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

TRUFIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Équipement de combustion, nommément brûleurs à gaz et systèmes de brûleurs à gaz constitués 
de brûleurs, veilleuses d'allumage, allumeurs, commandes, équipement de traitement d'air de 
combustion, réchauffeurs d'air de combustion, tuyauterie et canalisations, ainsi qu'équipement de 
traitement de gaz de carneau et pièces constituantes et de rechange ainsi que composants 
connexes, pour les industries de l'éthylène, du reformage et du raffinage.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87565320 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,918  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andy Mayer
325 South Sierra Avenue
#40
Solana Beach, CA 92075
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RICHARD D. OKIMAW
(Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan 
Highway, West Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V4T3A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRUNK STONED OR STUPID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes; cartes à jouer et jeux de cartes.
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 Numéro de la demande 1,859,056  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINADEIS
Domaine de Jonquières
Narbonne 11100
FRANCE

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. La marque 
représente un globe terrestre présentant une partie de l'Afrique, l'Europe dans son intégralité, le 
Proche Orient dans son intégralité, le Moyen Orient dans son intégralité, une partie de l'Asie et 
une partie de l'Amérique du Nord, et reposant sur un pied de vigne avec racines apparentes. Les 
continents, le pied de vigne ainsi que les sarments sont de couleur grise. Du côté inférieur droit du 
globe terrestre, un sarment arbore une feuille de vigne de couleur bleue. Du côté inférieur gauche 
du globe terrestre, un sarment arbore une feuille de vigne de couleur verte ainsi qu'une grappe de 
raisin de couleur rose.

Produits
 Classe 32

(1) Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; 
sirops pour boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool.

 Classe 33
(2) Vins.
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Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 174352924 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,546  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OTT FINANCIAL GROUP CORPORATION
5140 Yonge Street, Suite 510
North York
ONTARIO M2N 6L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTT PAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour faciliter les transactions commerciales en ligne; logiciels 
d'application de facturation conçus spécialement pour faciliter le paiement automatisé de plusieurs 
factures; appareils de paiement électronique en ligne et hors ligne, nommément terminaux de 
point de vente; logiciels pour la validation de l'identité et l'autorisation de paiements et d'opérations 
électroniques; cartes de crédit bancaires, cartes de débit, cartes porte-monnaie, cartes-chèques et 
cartes d'identité, toutes codées ou magnétiques; cartes électroniques, nommément cartes de 
crédit, cartes de débit, cartes à valeur stockée, cartes prépayées et cartes de fidélité; terminaux 
informatiques pour services de paiement comptant; ordinateurs; périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers, souris, boules de commande et souris d'ordinateur, en l'occurrence pavés 
tactiles; bandes d'enregistrement sonore préenregistrées, nommément disques optiques, CD et 
DVD contenant des fichiers multimédias dans le domaine de la musique; ANP (assistants 
numériques personnels); lecteurs de disque pour ordinateurs; livres en version électronique; 
claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; CD-ROM contenant des programmes d'exploitation 
informatique; traducteurs électroniques de poche; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou 
vidéo; téléphones mobiles; ordinateurs et composants de matériel informatique; appareils de 
communication par réseau, nommément routeurs, coupe-feu, commutateurs de réseau, serveurs 
Web et cartes d'interface réseau.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion immobilière.

Classe 36
(2) Services de facturation et de paiement électroniques; virement électronique de fonds; 
traitement de paiements pour des tiers et provenant de tiers par un réseau de communication 
mondial; offre d'opérations financières sécurisées, à savoir d'opérations électroniques au 
comptant, d'opérations électroniques par carte de crédit, d'opérations électroniques de débit et 
d'opérations électroniques de traitement de chèques ainsi que transmission électronique de 
données de règlement de factures par un réseau informatique mondial; offre de solutions pour 
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opérations électroniques sécurisées par Internet pour le commerce électronique, nommément 
pour le traitement électronique de garde, la gestion de la trésorerie ainsi que les paiements et les 
opérations pour le financement commercial; paiement automatisé de comptes en ligne par 
Internet; services de cartes de paiement; services d'administration financière, nommément 
administration financière de régimes de retraite d'employés et administration financière de régimes 
de retraite; services financiers en ligne, nommément conseils en placement financier et 
planification financière; émission de cartes à valeur stockée; services de conseil financier, 
nommément services de conseil en planification financière et en placement; organisation de prêts 
financiers; assurance.

Classe 38
(3) Services de transmission électronique en ligne pour le traitement d'opérations de paiement 
sécurisées; services de paiement par téléphonie mobile; offre de liens informatiques vers les sites 
Web de tiers pour faciliter les opérations commerciales électroniques et réelles; transmission 
électronique de données d'opérations de paiement électronique par un réseau informatique 
mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; courriel; services de 
téléphonie, nommément services téléphoniques locaux et interurbains; services de transmission 
par IP; offre de babillards électroniques et de forums de clavardage en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs dans le domaine de la gestion financière; services de messagerie 
instantanée.

Classe 42
(4) Conception, création et hébergement de sites Web pour le règlement de factures; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels pour la validation de l'identité; services 
de consultation en informatique ayant trait aux opérations commerciales électroniques; 
maintenance et mise à niveau de réseaux informatiques; services de réseau informatique et de 
partage de temps sur ordinateurs; mise à jour de logiciels de jeux sur Internet; hébergement de 
sites informatiques (sites Web); création et maintenance de sites Web pour des tiers; conception 
et développement de pages Web; location de serveurs Web; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; programmation informatique; conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique; services de consultation scientifique et technologique dans les 
domaines du développement de logiciels ainsi que de la recherche et de la conception connexes; 
services d'analyse et de recherche industrielles, tous dans le domaine du développement de 
logiciels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,859,682  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spitfire Strategies, LLC
1800 M Street, N.W., Suite 300
Washington, DC 20036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPITFIRE STRATEGIES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'information (relations publiques) dans le domaine des communications d'intérêt du 
public par un site Web; relations publiques; offre d'information de gestion des affaires relativement 
à des services de consultation et de conseil dans le domaine de la planification des 
communications stratégiques; conception de campagnes promotionnelles pour des entreprises; 
consultation en affaires dans les domaines des relations publiques, de la planification des 
communications stratégiques et des campagnes promotionnelles; consultation en matière de 
stratégies relatives aux médias sociaux et en matière de marketing visant à aider les clients à 
créer et à développer leurs stratégies de marque.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant des outils logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
planification des affaires et la planification stratégique des communications pour des organismes 
sans but lucratif.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément formation pour le renforcement des capacités et des 
compétences en communication, nommément pour améliorer la planification ainsi que les 
compétences en entrevue et les compétences en présentation; offre de webinaires sur les 
communications d'intérêt du public et les communications stratégiques; offre de présentations 
éducatives sur les communications d'intérêt du public et les communications stratégiques.

Classe 42
(4) Offre d'outils logiciels en ligne non téléchargeables par un site Web pour la planification des 
affaires et la planification stratégique des communications pour des organismes sans but lucratif.
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 Numéro de la demande 1,859,786  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SSERTSON GROUP, Société par Actions 
Simplifiée à associé unique
1, Impasse Sud 
ZA les Epalits 
42610 SAINT ROMAIN LE PUY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

eazee by Foolee
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Brosses pour animaux de compagnie; brosses à l'exception des pinceaux nommément brosses 
à crinières, brosses à dents, brosses de toilette; brosses pour chevaux

(2) Mangeoires pour animaux; peignes pour animaux; bacs de propreté pour animaux; bacs à 
litière pour animaux; brosses électriques pour animaux de compagnie; cages pour animaux de 
compagnie; distributeurs d'aliments pour petits animaux; brosserie et pinceaux nommément soies 
d'animaux; pelles pour excréments d'animaux de compagnie; peignes à l'exception des pinceaux; 
peignes pour animaux; matériaux pour la brosserie nommément poils pour la brosserie, crin de 
cheval pour brosses, soie de porc pour des brosses, poils de bétail pour brosses; étrilles, 
démêloirs et frottoirs pour les animaux; éponges de toilettes et éponges abrasives pour les soins 
aux animaux; instruments de nettoyage actionnés manuellement nommément chamois pour le 
nettoyage, chiffons pour le nettoyage; ustensiles de toilette nommément brosses de toilette, 
éponges de toilette, éponges à récurer; nécessaires de toilette; cages et baignoires pour oiseaux

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 350 
259 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,954  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trojan Battery Company, LLC
12380 Clark Street
Santa Fe Springs, CA 90670
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

T2
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Batteries à cycle profond à usage général pour l'alimentation de véhicules automobiles 
électriques, de voiturettes de golf, de machines de nettoyage de planchers, de plateformes de 
travail élévatrices, de centrales électriques et de réseaux électriques d'énergie renouvelable, de 
bateaux et de véhicules de plaisance ainsi que pour l'alimentation d'installations de forage pétrolier 
et de têtes de puits de gaz naturel.
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 Numéro de la demande 1,861,427  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TINGLEY RUBBER CORPORATION
1551 S. Washington Ave., Suite 403
Piscataway, NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNC SYSTEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, pantalons, salopettes, chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/405,395 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,637  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Arts Florissants, Association 
organisée selon les lois françaises
221, avenue Jean Jaurès
75019
Paris
FRANCE

Agent
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LES ARTS FLORISSANTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) disques acoustiques ; disque compact contenant de la musique ; DVD préenregistrés 
contenant de la musique et des enregistrements vidéo numériques des émissions télévisées 
musicales et des films musicaux téléchargeables

(2) musique numérique (téléchargeable) fournie à partir d'Internet ; musique numérique 
(téléchargeable) fournie à partir de sites Web MP3 sur Internet ; musique numérique 
(téléchargeable) fournie en ligne à partir d'une base de données informatique et d'Internet

 Classe 16
(3) partitions de musique ; cartes et billets d'entrée, cartes et billets d'invitation ; affiches ; albums ; 
cartes ; livres ; journaux; prospectus ; brochures

(4) photographies ; aquarelles ; dessins

(5) instruments d'écriture et de dessin

Services
Classe 41
(1) concerts et représentations musicales ; production musicale ; services d'orchestres ; services 
de musiciens et chanteurs ; production et organisation de concerts et de représentations 
musicales ; services de divertissement consistant en des spectacles de musique, de danse et de 
pièces de théâtre ; services de composition de musique ; services de production de musique 
enregistrée et de livres d'histoires audio ; services de production de programmes radiophoniques, 
télévisés, filmés, vidéo-filmés et musicaux ; production d'enregistrements sonores et musicaux ; 
exploitation de salles de concerts ; studios d'enregistrement de musique ; organisation d'ateliers 
pédagogiques théoriques et pratiques à caractère musical ; formation théorique et pratique pour 
les professionnels et pour les amateurs dans le domaine de la musique, du théâtre et de la danse, 
de l'horticulture et du jardinage ; organisation, production et coproduction d'expositions 
temporaires, de festivals et de spectacles, le tout dans le domaine de la musique, à des fins 
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culturelles et éducatives; organisation et conduite de colloques, de conférences, de cours, 
d'académie, de master classes, de séminaires, de festivals, d'événements festifs, de congrès, 
d'expositions, le tout dans le domaine de la musique et à des fins culturelles et éducatives ; 
organisation de concours dans le domaine de la musique à des fins éducatives et de 
divertissement; réservation de places de spectacles

(2) services de production et diffusion de films et de documentaires à caractère musical et 
artistique, en salle et en plein air

(3) location de films, d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements sonores, de décors 
de spectacles et d'accessoires de théâtre ; location de partitions musicales ; publication de livres ; 
publication de partitions musicales ; publication électronique de partitions musicales, livres et de 
périodiques en ligne ; édition de phonogrammes, CD, vidéogrammes, DVD ; sélection et 
compilation de musique préenregistrée destinée à la diffusion par des tiers ; fourniture de musique 
numérique (non téléchargeable) à partir d'Internet ; fourniture de musique numérique (non 
téléchargeable) à partir d'Internet ; fourniture de musique numérique (non téléchargeable) à partir 
de sites Web MP3 sur Internet ; services de studios d'enregistrement musical, de cinéma, vidéo et 
de télévision ; édition multimédia de produits imprimés, livres, revues, tutoriels, photographies, 
vidéos, musique et publications électroniques

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 355 
671 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 1,863,819  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFD CHINA INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW 
OFFICE
Suite 1601A, 16th Floor
Technology Fortune Center Tower B
8 Xueqing Road
Haidian, Beijing 100192
CHINA

Agent
MACERA & JARZYNA LLP
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFD CHINA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques dans le domaine de la propriété intellectuelle.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine de la propriété intellectuelle. .

Services
Classe 45
Services juridiques; services d'agence de brevets et de marques de commerce; services 
d'information ayant trait aux questions de droit et de propriété intellectuelle; diffusion d'information 
en ligne dans le domaine de la propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,863,904  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
André Cochet
7130 Rue De La Gentiane
Terrebonne
QUÉBEC J7M 0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Kitchen utensils namely, tea ball and tea strainer. Glassware namely, cups, mugs, and teapots.

 Classe 30
(2) Tea, preparations made from cereals namely, pastries and confectionery, namely chocolate 
confectionery.
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 Numéro de la demande 1,865,503  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Legacy Esports OW, LLC
5950 Sherry Lane
Suite 550
Dallas, TX 75225
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) Sacs à ordinateur; périphériques d'ordinateur, nommément matériel informatique, claviers 
d'ordinateur, cartes graphiques informatiques; logiciels de jeux, nommément jeux informatiques; 
logiciels de jeux interactifs, nommément jeux informatiques interactifs; logiciels de jeux 
électroniques pour appareils électroniques de poche, nommément jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo, nommément jeux vidéo; programmes de jeux informatiques téléchargeables, 
nommément jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil, nommément jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, nommément jeux informatiques; logiciels 
pour la programmation de jeux vidéo permettant aux utilisateurs de créer, de modifier, de 
téléverser, de télécharger, de partager, de prévisualiser et de publier de la musique, des 
commentaires et du contenu de jeux vidéo interactifs créés par les utilisateurs concernant les jeux 
informatiques ainsi que des vidéos éducatives concernant les jeux informatiques; haut-parleurs; 
casques d'écoute; câbles d'adaptation pour casques d'écoute; écouteurs boutons; claviers 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; stylets pour ordinateurs; casques d'écoute pour ordinateurs; tapis 
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de souris; habillages et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et 
lecteurs multimédias portatifs; articles de lunetterie de protection, nommément articles de 
lunetterie de sport, lunettes de protection, lunettes de protection contre la poussière; lunettes; 
lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; guides d'utilisation de jeux vidéo 
téléchargeables; couvre-chefs, nommément casques de sécurité.

 Classe 16
(2) Articles en papier, nommément livres de bandes dessinées, guides de stratégie pour jouer à 
des programmes informatiques de divertissement, cartes à collectionner, livres à colorier, 
autocollants, carnets et porte-documents; affiches; cartes de souhaits; calendriers; feuillets 
d'instruction; manuels pour jeux informatiques.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs à dos à roulettes; sacs de transport tout usage, sacs à roulettes; sacoches de 
messager; sacs court-séjour; sacs polochons; parapluies; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément casquettes de baseball, petits bonnets, casquettes, gants, costumes, 
chapeaux, vestes, vêtements d'intérieur, mitaines, pyjamas, pantalons, chemises, chaussures, 
shorts, pantalons de nuit, pantoufles, chaussettes, bretelles, chandails, chandails molletonnés, 
vêtements de bain, cravates, tee-shirts, sous-vêtements, serre-poignets, jerseys, manchons de 
contention, chandails à capuchon, bandeaux absorbants, lacets, espadrilles, robes de chambre; 
couvre-chefs, nommément feutres mous.

 Classe 28
(5) Jouets, nommément figurines d'action jouets et accessoires pour figurines d'action; cartes à 
jouer; jeux de plateau; manches à balai pour jeux informatiques; bâtons de baseball; balles et 
ballons, nommément balles de baseball, ballons de plage, balles et ballons d'exercice, balles et 
ballons en caoutchouc, balles antistress; consoles de jeu vidéo pour jouer à des jeux 
informatiques; souris de jeu; commandes pour consoles de jeu; télécommandes de jeux vidéo 
interactifs, nommément télécommandes pour consoles de jeu; commandes pour jeux 
informatiques; ornements d'arbre de Noël.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir concours de sports électroniques et de jeux vidéo, offre de ce 
qui suit : jeux vidéo en ligne et en direct, tournois de jeux vidéo en ligne et en direct, 
démonstrations de jeux vidéo en ligne et en direct, compétitions et évènements de jeux vidéo en 
ligne et en direct ainsi qu'évènements de jeux vidéo dans des lieux intérieurs et extérieurs ainsi 
qu'à la radio, à la télévision et sur Internet; offre d'un système Web et d'un portail en ligne 
permettant aux joueurs de participer à des jeux en ligne; exploitation et coordination de tournois, 
de ligues et de championnats de jeux informatiques à des fins récréatives; organisation de ligues 
de sports électroniques et de jeux vidéo; production d'émissions de télévision, d'émissions 
diffusées sur un réseau de télématique mondial ainsi que d'émissions diffusées sur un réseau 
présentant les faits saillants de l'actualité, des concours, des parties, des tournois, des 
démonstrations, des compétitions et des évènements ayant trait aux sports électroniques et aux 
jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre de vidéos en ligne de parties jouées par 
des tiers; services de divertissement, nommément représentations devant public par des joueurs 
de jeux vidéo; offre de nouvelles, d'information et de commentaires en ligne dans les domaines 
des sports électroniques, des jeux vidéo et des joueurs de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,865,768  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hats On Heads
16 Menin Road
Toronto
ONTARIO M6C 3J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs de sport, sacs de voyage, sacs en cuir, portefeuilles, sacs à 
dos, sacoches de messager.

 Classe 21
(2) Boîtes à lunch.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, chandails molletonnés et casquettes de baseball, 
gilets, débardeurs, chemises, chandails, pulls, polos, chandails à col roulé, chemises en denim, 
salopettes, pantalons en denim, pantalons, pantalons molletonnés, pantalons d'entraînement, 
leggings, shorts, couvre-chefs, nommément casquettes de baseball et tuques.
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 Numéro de la demande 1,866,054  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce
199 Bay Street
11th Floor
Toronto
ONTARIO M5L 1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information et brochures 
dans les domaines des services financiers et des services bancaires.

 Classe 16
(2) Publications, nommément bulletins d'information et brochures dans les domaines des services 
financiers et des services bancaires.

Services
Classe 35
(1) Programmes de ressources humaines externes, nommément offre de programmes de 
ressources humaines, programmes de formation externes et programmes de formation des 
employés, nommément recrutement de personnel.

Classe 36
(2) Services bancaires; services financiers, nommément services de placement, nommément 
services de conseil en planification financière et en placement.

Classe 41
(3) Services de perfectionnement et services éducatifs, nommément tenue de cours dans les 
domaines des services bancaires, de la planification financière, des conseils en matière de crédit, 
de l'information sur les prêts hypothécaires et de l'achat de maisons.
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 Numéro de la demande 1,866,246  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HMMS LLC
8 the Green
STE 6951
Dover, DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Itinera
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des 
tiers.

Classe 39
(2) Réservation de sièges pour les voyages; organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes; réservation de voitures de location; services d'information sur les voyages et les circuits; 
services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; organisation de voyages; 
services de guide de voyage et d'information sur le voyage; services de guide de voyage.

Classe 43
(3) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence pour les 
réservations de restaurant; réservation de terrains de camping; services d'hébergement hôtelier; 
réservation d'hôtels; services de réservation de chambres d'hôtel; services d'hôtel; réservation 
d'hôtels pour des tiers; services d'hôtel pour animaux de compagnie; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de chambres pour les 
voyageurs.
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 Numéro de la demande 1,866,501  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anne Holland Ventures Inc.
2750 S. Wadsworth Blvd.
Suite D-200
Denver, CO 80227
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MJBIZCON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Tenue de salons professionnels dans le domaine de l'industrie du cannabis.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de conférences et de programmes dans le domaine de 
l'industrie du cannabis.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87,525,977 en liaison avec le même genre de services (2); 12 juillet 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/525,977 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,866,960  Date de production 2017-11-08
 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

EMBRACING CARERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, formation et éducation, nommément offre d'information aux personnes 
soignantes dans les domaines des soins de santé, de la gestion thérapeutique et des services de 
soutien aux patients, nommément offre de renseignements médicaux aux personnes soignantes 
concernant les diagnostics et les thérapies possibles dans les domaines de la médecine, des 
produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément offre d'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et de certaines 
maladies; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des 
produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

Classe 44
(3) Services médicaux et de soins de santé, nommément offre d'information aux personnes 
soignantes dans les domaines des soins de santé, de la gestion thérapeutique et des services de 
soutien aux patients, nommément offre de renseignements médicaux aux personnes soignantes 
concernant les diagnostics et les thérapies possibles dans les domaines de la médecine, des 
produits pharmaceutiques et des essais cliniques; services de conseil ayant trait aux services 
médicaux, nommément offre d'information aux personnes soignantes dans les domaines des 
soins de santé, de la gestion thérapeutique et des services de soutien aux patients, nommément 
offre de renseignements médicaux aux personnes soignantes concernant les diagnostics et les 
thérapies possibles dans les domaines de la médecine, des produits pharmaceutiques et des 
essais cliniques; consultations médicales, nommément offre d'information aux personnes 
soignantes dans les domaines des soins de santé, de la gestion thérapeutique et des services de 
soutien aux patients, nommément offre de renseignements médicaux aux personnes soignantes 
concernant les diagnostics et les thérapies possibles dans les domaines de la médecine, des 
produits pharmaceutiques et des essais cliniques.
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 Numéro de la demande 1,867,175  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,867,460  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Georges Abiad
99 Camden Dr
Concord
ONTARIO L4K 5S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vultic
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; étuis conçus pour les téléphones mobiles; 
étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones 
cellulaires; câbles d'ordinateur; cartes d'interface réseau; câbles de données; écouteurs; étuis en 
cuir pour téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones mobiles; claviers multifonctions; câbles 
d'alimentation; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; câbles USB; adaptateurs 
de câble vidéo.
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 Numéro de la demande 1,867,745  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2540213 Ontario LTD.
682 Indian Rd
Toronto
ONTARIO M6P 2C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grizzle
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers en ligne au moyen d'un site Web; promotion 
des produits et des services de tiers en ligne au moyen d'un site Web par l'offre d'information de 
comparaison de prix, d'évaluations de produits et de liens vers les sites Web de détail de tiers.

Classe 36
(2) Services financiers offerts au moyen d'un bulletin financier électronique et d'une application 
d'établissement de budgets non téléchargeable permettant aux clients de communiquer avec les 
établissements financiers pour obtenir des prêts dans le domaine des prêts hypothécaires, des 
prêts-automobile, des prêts personnels et des prêts commerciaux; offre d'information au moyen 
d'articles financiers et d'analyses financières dans le domaine des finances personnelles.

Classe 41
(3) Offre de publications en ligne, en l'occurrence de nouvelles et d'articles d'analyse sur les 
finances personnelles; offre de vidéos en ligne dans les domaines des finances personnelles et de 
l'économie mondiale; information dans le domaine des finances personnelles. Orientation 
professionnelle, nommément offre de conseils et d'analyse concernant les options de formation et 
les perspectives de carrière. Offre de conseils en orientation professionnelle visant à quantifier 
l'impact financier qu'auront différents choix en matière d'éducation et de carrière sur l'utilisateur.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables dans le domaine des finances 
personnelles pour la recherche, la visualisation et la comparaison de différents prêts financiers et 
de possibilités d'études ainsi que pour aider les utilisateurs à analyser les répercussions de leurs 
décisions financières; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs enregistrés et non enregistrés 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 des finances personnelles.
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 Numéro de la demande 1,867,902  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arthur J. Gallagher & Co.
2850 Golf Road
Rolling Meadows, Illinois 60008
UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques (téléchargeables) dans le domaine de l'assurance; logiciels, 
nommément logiciels pour le traitement, le classement et la gestion de réclamations d'assurance; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche donnant un accès Web, par une interface de portail, à de l'information sur des réclamations 
d'assurance.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément articles dans le domaine de la couverture d'assurance.

Services
Classe 35
(1) Services de vérification de réclamations d'assurance; services de gestion des réclamations 
relatives à des frais médicaux, nommément de réception, de saisie de données et de révision du 
prix de transactions initiées par des médecins, des hôpitaux et des fournisseurs de soins 
médicaux auxiliaires; services de conseil en matière de ressources humaines et d'avantages 
sociaux internationaux; services de gestion des ressources humaines et offre d'information en 
ligne relativement à ce qui précède; consultation personnalisée pour les entreprises concernant la 
sélection de réseaux de fournisseurs spécialisés en assurance contre les accidents du travail et 
l'administration de réclamations auprès de fournisseurs spécialisés en assurance contre les 
accidents du travail, consultation destinée aux employeurs en conformité avec les lois et règles 
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administratives d'État en matière d'indemnisation des accidents du travail pour le traitement, les 
tests diagnostiques et les soins de spécialiste destinés aux travailleurs; recherche commerciale, 
nommément offre d'analyse statistique des fournisseurs de soins médicaux et des plans de 
traitement en matière d'assurance contre les accidents du travail à des fins commerciales; 
préparation de rapports commerciaux pour des tiers ayant trait aux réclamations en matière 
d'assurance contre les accidents du travail à partir d'informations obtenues sur un réseau de 
communication mondial; consultation en gestion du risque d'entreprise concernant l'évaluation du 
risque d'entreprise, la tenue d'enquêtes sur le risque d'entreprise, l'analyse de données 
commerciales sur les sinistres d'assurance, services de vérification d'entreprises et de vérification 
de réclamations d'assurance pour veiller au respect des règlements fédéraux et de l'État en 
matière de sécurité du travail et d'administration de la santé, services d'évaluation du risque 
d'entreprise et des coûts liés aux biens et à la responsabilité; services de reprise en cas de 
sinistre, nommément de consultation et de planification en matière de continuité des affaires; 
enquêtes commerciales, gestion de crises, en l'occurrence services de gestion du risque 
d'entreprise, enquêtes sur la réputation d'entreprises et de personnes ainsi que réhabilitation de la 
réputation d'entreprises et de personnes, en l'occurrence services de gestion du risque 
d'entreprise et services de consultation en matière de risque d'entreprise; services de consultation 
en gestion du risque d'entreprise ayant trait aux atteintes à la cybersécurité et à la sécurité en 
général ainsi que de supervision d'autres stratégies de gestion du risque d'entreprise; tenue de 
dossiers financiers pour la gestion des risques d'assurance et à des fins de conformité avec les 
règlements concernant l'évaluation et l'administration des coûts liés à la gestion de crises, des 
coûts liés aux atteintes à la sécurité, des coûts engagés par les entreprises pour répondre à ces 
situations et des coûts de communication ciblée; évaluation des risques ergonomiques ayant trait 
aux affaires commerciales et évaluations statistiques des risques ergonomiques liés aux mesures 
de rendement concernant les réclamations d'assurance pour des tiers; évaluation pour les 
entreprises de programmes de sécurité des travailleurs et élaboration de programmes de gestion 
du risque d'entreprise pour des tiers; préparation de rapports commerciaux pour des tiers ayant 
trait aux réclamations d'assurance; services de consultation auprès des entreprises, nommément 
comptabilité à des fins de conformité avec les règlements par des agents de gestion; consultation 
en gestion du risque d'entreprise, nommément prévention des incidents critiques et des pertes, 
gestion des risques internationaux ainsi que conseils en gestion des risques; services de soins 
gérés, nommément services de limitation des coûts de soins de santé, d'examen de l'utilisation de 
soins de santé et de précertification, d'examen des coûts des soins de santé, de gestion 
informatisée de bases de données et de traitement électronique d'information sur les soins de 
santé; services de consultation en affaires, nommément de soutien aux organisations 
évangéliques pour le développement et la supervision d'autres stratégies de gestion du risque 
d'entreprise ainsi que pour la réalisation de vérifications à l'attention d'organisations évangéliques 
concernant d'autres moyens de gestion des risques d'assurance; administration de programmes 
pour des entreprises visant à diminuer les coûts des soins de santé et à augmenter la productivité 
en entreprise grâce à des changements en matière de santé, de bien-être et d'alimentation des 
employés; analyse des soins de santé, nommément collecte et analyse de données de mesure de 
la qualité pour un réseau de fournisseurs de soins de santé et de professionnels de la santé à des 
fins commerciales; offre d'une bourse des assurances, à savoir d'un marché qui propose aux 
acheteurs de produits d'assurance et d'autres produits liés aux avantages sociaux divers régimes 
et produits de plusieurs fournisseurs; exploitation d'un marché en ligne pour les vendeurs et les 
acheteurs de produits et de services d'assurance; promotion des services de tiers par une bourse 
en ligne de régimes, de produits et de services d'assurance; services de bienfaisance, 
nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires.
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Classe 36
(2) Courtage d'assurance, administration de programmes d'autoassurance pour des tiers, 
nommément autres modes de transfert des risques, assurance et réassurance gérées au travers 
d'une société captive ainsi qu'assurance de biens, assurance de dommages professionnels et 
assurance contre les accidents du travail; courtage d'assurance, nommément offre d'assurance de 
façade et de réassurance; consultation en matière d'assurance; administration de programmes 
d'autoassurance pour des tiers; administration et traitement de réclamations d'assurance; services 
d'assurance, nommément gestion et traitement de réclamations pour l'indemnisation des 
accidentés du travail ainsi que de réclamations d'assurance responsabilité civile et de 
réclamations liées à des blessures dans le cadre de la législation en matière de santé et sécurité 
au travail; évaluation de divers types de risques d'assurance, nommément d'assurance maladie, 
d'assurance responsabilité civile générale, d'assurance accident, d'assurance dentaire, 
d'assurance soins de la vue, d'assurance vie, d'assurance invalidité de longue durée, d'assurance 
soins de longue durée, d'assurance contre les maladies graves, de rentes d'assurance, 
d'assurance contre le terrorisme, d'assurance contre les accidents du travail, d'assurance de biens 
personnels et immobiliers, d'assurance automobile, d'assurance responsabilité professionnelle, y 
compris dans le cas d'une faute professionnelle médicale, évaluation d'autres types de risques, 
notamment de risques liés aux consortiums d'assureurs captifs, de risques en matière de biens et 
d'accidents, de risques liés à la cyber-responsabilité, de risques concernant les oeuvres d'art, de 
risques en matière de responsabilité de la gestion, du risque terroriste, de risques en matière de 
responsabilité environnementale, de risques en matière de crédit commercial et de risques 
politiques; services d'assureur, services de courtage d'assurance et services d'administration en 
matière d'assurance, nommément offre de régimes d'assurance globale ou captive pour l'industrie 
de la construction par des logiciels en ligne; conseil en planification financière; services de 
courtage d'assurance, services d'assureur et services d'administration en matière d'assurance 
dans les domaines de l'assurance maladie, de l'assurance responsabilité civile générale, de 
l'assurance accident, de l'assurance dentaire, de l'assurance soins de la vue, de l'assurance vie, 
de l'assurance invalidité de longue durée, de l'assurance soins de longue durée, de l'assurance 
contre les maladies graves, des rentes d'assurance, de l'assurance contre le terrorisme, de 
l'assurance contre les accidents du travail, de l'assurance de biens personnels et immobiliers, de 
l'assurance automobile, de l'assurance responsabilité professionnelle, y compris dans le cas d'une 
faute professionnelle médicale; services de conseil en placement; courtage de placements; 
services de conseil relativement aux régimes d'avantages sociaux pour employés concernant les 
assurances et les finances; services de consultation dans le domaine des régimes d'avantages 
financiers pour employés concernant les assurances et les finances; courtage d'assurance dans le 
cadre d'avantages sociaux pour employés dans les domaines de l'assurance vie, de l'assurance 
maladie et de l'assurance accidents; services de consultation dans le cadre d'avantages financiers 
pour employés, nommément de gestion des programmes d'avantages financiers pour employés et 
de couverture d'assurance; services de courtage en assurance médicale pour voyageurs 
internationaux, nommément services d'assurance médicale; gestion des risques financiers 
internationaux; gestion de régimes d'assurance internationaux dans le cadre d'avantages sociaux 
pour employés ainsi que services d'actuariat dans le cadre de la couverture d'assurance; offre de 
services d'assurance dans le domaine de la gestion de crises en entreprise et des coûts 
connexes, nommément offre d'assurance pour réhabiliter la réputation de particuliers et 
d'entreprises; offre de services d'assurance pour les coûts de la réhabilitation de la réputation 
d'entreprises; services d'assurance, nommément offre d'assurance pour les coûts de la gestion 
d'atteintes à la réputation d'entreprises en matière de cybersécurité et de sécurité en général, les 
coûts des mesures correctives et les coûts de communication ciblée engagés pour répondre à ces 
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situations; gestion de régimes et couverture d'assurance internationale dans le cadre d'avantages 
sociaux pour employés; offre de services de courtage d'assurance dans le domaine de la gestion 
de crises en entreprise et des coûts connexes, nommément offre d'assurance pour réhabiliter la 
réputation de particuliers et d'entreprises; offre de services d'actuariat d'assurance pour les coûts 
de réhabilitation de la réputation d'entreprises; services de courtage d'assurance, nommément 
offre d'assurance pour les coûts de la gestion d'atteintes à la réputation d'entreprises en matière 
de cybersécurité et de sécurité en général, les coûts des mesures correctives et les coûts de 
communication ciblée engagés pour répondre à ces situations; services d'assurance pour régimes 
d'assurance aviation, fluviale, automobile et maritime de marchandises; estimation liée à des 
réclamations dans le domaine des assurances au moyen de données d'analyse d'expert en 
sinistres; services de collecte de fonds à des fins caritatives par l'organisation et la tenue 
d'activités de financement; administration en matière d'assurance pour voyageurs, nommément 
offre d'assurance pour les frais médicaux, les secours l'évacuation et le rapatriement, l'annulation 
de voyages avant le départ, l'interruption de voyages après le départ, le retard en voyage, la perte, 
le retard ou l'endommagement des bagages et des effets personnels ainsi qu'offre d'assurance 
décès et mutilation accidentels pour voyageurs; évaluation de réclamations d'assurance 
immobilière; administration de réclamations d'assurance; offre d'un site Web d'information dans le 
domaine de la gestion des prestations d'assurance pour employés; évaluation de l'indemnisation 
des accidents du travail, nommément administration de réclamations dans le domaine de 
l'indemnisation des accidents du travail; préparation de rapports financiers pour des tiers ayant 
trait aux demandes d'indemnisation des accidents du travail à partir d'informations obtenues sur 
un réseau de communication mondial; préparation de rapports financiers pour des tiers ayant trait 
aux réclamations d'assurance; collecte de fonds à des fins caritatives comprenant la collecte et la 
distribution d'oursons rembourrés.

Classe 41
(3) Offre de bulletins d'information électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine de 
l'assurance; publication de livres, de magazines et de textes de référence; services éducatifs, 
nommément organisation de conférences dans les domaines de l'assurance maladie, de 
l'assurance responsabilité civile générale, de l'assurance accident, de l'assurance dentaire, de 
l'assurance soins de la vue, de l'assurance vie, de l'assurance invalidité de longue durée, de 
l'assurance soins de longue durée, de l'assurance contre les maladies graves, des rentes 
d'assurance, de l'assurance contre le terrorisme, de l'assurance contre les accidents du travail, de 
l'assurance de biens personnels et immobiliers, de l'assurance automobile, de l'assurance 
responsabilité professionnelle, y compris dans le cas d'une faute professionnelle médicale, de 
l'évaluation d'autres types de risques, notamment de risques liés aux consortiums d'assureurs 
captifs, de risques en matière de biens et d'accidents, de risques liés à la cyber-responsabilité, de 
risques concernant les oeuvres d'art, de risques en matière de responsabilité de la gestion, du 
risque terroriste, de risques en matière de responsabilité environnementale, de risques en matière 
de crédit commercial et de risques politiques; publication électronique de documents de référence 
dans le domaine des régimes internationaux de pensions et d'autres avantages sociaux; 
organisation et offre de conférences éducatives dans le domaine des régimes internationaux de 
pensions et d'autres avantages sociaux, de la gestion des risques d'assurance pour organisations 
évangéliques; services éducatifs, nommément offre de webinaires non téléchargeables dans les 
domaines de la gestion des risques d'assurance et de la couverture d'assurance pour 
organisations évangéliques; services éducatifs, nommément offre de programmes de formation 
sur mesure en ligne portant sur les meilleures pratiques pour réduire le risque de blessures et de 
maladies chez les employés causées par des accidents, des dangers naturels, des dangers 
mécaniques, des substances dangereuses et des interactions personnelles; offre de manuels en 
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ligne non téléchargeables dans le domaine de la gestion des risques pour services de ressources 
humaines.

Classe 42
(4) Génie de la sécurité; inspection de la conformité avec la législation en matière de sécurité et de 
santé du travail, nommément inspection de la structure d'évacuation, des structures d'adaptation 
pour les personnes handicapées et des structures de sécurité d'immeubles; offre d'un site Web 
contenant des logiciels non téléchargeables pour la gestion d'information sur les réclamations 
d'assurance dans le domaine de la gestion des risques d'assurance d'entreprise et financiers; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement, le classement 
et la gestion d'information sur les réclamations d'assurance et de données d'analyse ayant trait à 
l'assurance; offre d'un site Web contenant des applications informatiques et des logiciels non 
téléchargeables ainsi que des services de stockage et de restitution d'information pour la gestion 
d'information sur les réclamations d'assurance dans les domaines de la gestion des risques 
d'assurance d'entreprise et financiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'intervention et l'analyse relatives aux décisions servant à traiter, à classer et 
à gérer les réclamations d'assurance; conception et offre d'applications informatiques et de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour des services de stockage et de restitution d'information 
dans le domaine de la gestion des risques d'assurance; conception et offre d'un système 
informatisé de gestion des réclamations d'assurance.

Classe 44
(5) Services de soins de santé, nommément programmes de bien-être, nommément offre 
d'évaluations, élaboration de plans de soins et analyse des recommandations, offre de services en 
matière de bien-être, nommément évaluations personnelles, programmes personnalisés, 
programmes d'entretien physique et conseils, tous ayant trait à l'évaluation de la performance 
dans les domaines de la santé, de la bonne condition physique et de l'alimentation, offre de 
soutien, d'évaluation et de consultation dans le domaine de la bonne condition physique aux 
entreprises afin d'aider leurs employés à adopter des changements en matière de santé, de bien-
être et d'alimentation dans leur vie quotidienne pour améliorer leur santé, services de consultation 
en matière de bien-être et de santé, nommément offre d'évaluations individuelles et de groupe, de 
programmes et de programmes d'entretien physique dans le domaine de l'évaluation du 
rendement dans les domaines de la santé, de la bonne condition physique et de l'alimentation, 
offre d'information en ligne relativement à tous les services susmentionnés.

Classe 45
(6) Consultation en matière de réglementation sur la sécurité au travail, inspection de la conformité 
en matière de sécurité et de santé du travail, nommément inspection d'usines à des fins de 
sécurité, défense des droits des patients, nommément défense dans les domaines des soins de 
santé, des programmes médicaux et de l'assurance maladie pour les employés de tiers qui 
reçoivent des soins de santé dans des installations médicales, offre de défense des droits aux 
patients d'hôpitaux et aux patients d'établissements de soins de longue durée, offre d'information 
en ligne relativement à tous les services susmentionnés; services de bienfaisance, nommément 
offre de réconfort et de soutien psychologique par la distribution d'oursons rembourrés pour aider 
les enfants à faire face à des évènements traumatisants.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87460089 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,868,837  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magmatech Ltd
110 Gloucester Avenue
London NW1 8HX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YETI-ANCHOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Ancrages non métalliques isolés pour panneaux sandwichs en béton, connecteurs non métalliques 
isolés pour panneaux sandwichs en béton, attaches non métalliques isolées pour panneaux 
sandwichs en béton, panneaux sandwichs en béton, panneaux muraux en béton, attaches 
murales en plastique pour la construction, attaches murales en polymère renforcé de fibres pour la 
construction.
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 Numéro de la demande 1,868,943  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Utopia Towels Inc.
8 Elaine Place
Plainview, NY 11803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UTOPIA KITCHEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Ouvre-boîtes manuels; couperets; ustensiles de table; ustensiles de table, nommément 
fourchettes, couteaux et cuillères; hachoirs manuels; trancheuses manuelles; couteaux de cuisine; 
affûte-couteaux; épluche-fruits non électriques; épluche-légumes non électriques; coupe-pizzas; 
ciseaux pour la cuisine; tabliers à outils.

 Classe 11
(2) Ustensiles de maison, nommément crépines d'évier.

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisson au four; bols; râpes à fromage; presse-agrumes; tasses à café; 
contenants à compost pour la maison; contenants pour la maison ou la cuisine autres qu'en métal 
précieux, nommément contenants pour aliments autres qu'en métal précieux, contenants à 
boissons, contenants isothermes pour aliments ou boissons, contenants isothermes pour 
boissons; contenants pour la maison ou la cuisine en métal précieux, nommément contenants 
pour aliments, contenants à boissons, contenants isothermes pour aliments ou boissons, 
contenants isothermes pour boissons; batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles; 
planches à découper pour la cuisine; pailles pour boissons; presse-ail; râpes pour la cuisine; 
ustensiles de maison, nommément pinces à barbecue et pinces à salade; ustensiles de maison, 
nommément spatules; ustensiles de maison, nommément passoires; louches de cuisine; mitaines 
de cuisine; ustensiles de cuisine, nommément becs verseurs et filtrants; ustensiles de cuisine, 
nommément grilles antiéclaboussures; blocs porte-couteaux; cafetières non électriques; friteuses 
non électriques; presse-fruits non électriques; plaques de cuisson non électriques; gants de 
cuisinier; poêles; fouets, nommément fouets manuels et fouets non électriques; woks; épluche-ail 
non électriques.
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 Numéro de la demande 1,869,299  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
7-5-5 Ginza, Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISIBLE FEELS INVISIBLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons déodorants, savon pour la peau, pain de savon, savon liquide pour 
les mains, savon nettoyant pour le visage et savon à usage domestique; cosmétiques; parfumerie, 
encens et parfums; dentifrices; faux ongles; faux cils.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
149672 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,545  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lifestyle Boardgames Ltd.
dom 7, korp.6, unit Ill, room 6A
Ulitsa 2-ya Filevskaya
121096 Moscow
RUSSIAN FEDERATION

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEED COLORS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/599,461 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,666  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smart Respiratory Products Limited
33 Riding House Street
London, W1W 7DZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Capteurs, équipement et appareils de mesure ainsi que pièces connexes, nommément pour la 
mesure du débit d'air, le volume d'air, le débit de pointe à des fins de diagnostic dans le domaine 
des traitements médicaux et de santé des troubles et des maladies respiratoires; capteurs, 
équipement et appareils de mise à l'épreuve ainsi que pièces connexes, nommément simulateurs 
respiratoires, ventilateurs à usage médical, respirateurs, humidificateurs, appareils de ventilation 
spontanée en pression positive continue et de ventilation spontanée en pression positive 
automatique, masques respiratoires, moniteurs de respiration, moniteurs médicaux pour la 
surveillance de l'activité respiratoire à des fins de diagnostic dans le domaine des traitements 
médicaux et de santé des troubles et des maladies respiratoires.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3241141 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,889  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maman Ontario Inc.
77 Adelaide St W
Toronto
ONTARIO M5X 1A9

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

MAMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Salades de fruits et de légumes.

 Classe 30
(2) Sandwichs, quiche, céréales de déjeuner, barres à base de céréales, grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de musli, barres de musli, desserts, nommément pâtisseries, 
gâteaux, tartelettes, croissants, éclairs, chouquettes et biscuits.

Services
Classe 41
(1) Services de planification d'évènements.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de restaurant; location de salles de réception, d'installations 
d'accueil et d'installations pour rassemblements sociaux.



  1,869,911 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 217

 Numéro de la demande 1,869,911  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
Neuchâtel, 2000
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le violet foncé, le violet, le violet clair et le rose comme caractéristiques de la marque. 
Le mot INTERVALS est violet foncé. La partie large de l'élément constitué de cercles est violet 
foncé. Elle comporte une partie violet et violet clair qui s'étend vers le bas à droite pour former un 
petit cercle rose et violet clair. Le cercle du coin supérieur droit, qui est un autre prolongement du 
grand cercle, est violet foncé avec un point rose en son centre. Le point séparé au-dessus du 
dessin est rose. Le point en dessous du dessin est violet.

Services
Classe 42
Recherche scientifique et technique dans le domaine du tabac sans fumée.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 56716/2017 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,870,094  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Natus Medical Incorporated
1501 Industrial Road 
San Carlos , CA 94070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NICVIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Caméras vidéonumériques consultables et contrôlables à distance; appareils électroniques sans fil 
pour la transmission d'images, de sons ou de données, nommément caméras vidéo et interphones 
de surveillance pour bébés; logiciels d'application pour ordinateurs et téléphones mobiles, 
nommément logiciels pour l'enregistrement, la visualisation, la lecture et le stockage de contenu 
audio et vidéo en ligne saisi au moyen de caméras vidéo et d'interphones de surveillance pour 
bébés ainsi que pour le partage de contenu audio et vidéo saisi au moyen de caméras vidéo et 
d'interphones de surveillance pour bébés avec d'autres utilisateurs.

Services
Classe 38
Offre d'accès à un site Web interactif pour la diffusion en continu en ligne de vidéos dans le but de 
voir et de surveiller des patients.
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 Numéro de la demande 1,870,095  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Natus Medical Incorporated
1501 Industrial Road
San Carlos, CA 94070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Caméras vidéonumériques consultables et contrôlables à distance; appareils électroniques sans fil 
pour la transmission d'images, de sons ou de données, nommément caméras vidéo et interphones 
de surveillance pour bébés; logiciels d'application pour ordinateurs et téléphones mobiles, 
nommément logiciels pour l'enregistrement, la visualisation, la lecture et le stockage de contenu 
audio et vidéo en ligne saisi au moyen de caméras vidéo et d'interphones de surveillance pour 
bébés ainsi que pour le partage de contenu audio et vidéo saisi au moyen de caméras vidéo et 
d'interphones de surveillance pour bébés avec d'autres utilisateurs.

Services
Classe 38
Offre d'accès à un site Web interactif pour la diffusion en continu en ligne de vidéos dans le but de 
voir et de surveiller des patients.
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 Numéro de la demande 1,870,267  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCRUB DADDY, INC.
6 Horne Drive
Folcroft, PA 19032
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOWER POWER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Brosses de nettoyage à usage domestique, nommément brosses à récurer; brosses à vaisselle; 
brosses à batterie de cuisine; brosses à laver.
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 Numéro de la demande 1,870,361  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caffe Demetre IP Holdings Inc.
361 Steelcase Road West
Unit 11
Markham
ONTARIO L3R 3V8

Agent
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Glaces de confiserie, nommément crème glacée, sorbet et desserts congelés sans produits laitiers.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
services de restaurant, y compris services de plats et de boissons à emporter contenant des 
produits laitiers, nommément ce qui suit : crème glacée, yogourts, boissons à la crème glacée, 
sorbet, desserts glacés sans produits laitiers, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
tartes, gâteaux, gaufres et crêpes, cafés de spécialité, boissons chaudes et boissons froides, 
nommément boissons fouettées aux fruits; vente au détail et en ligne de glaces de confiserie, 
nommément de crème glacée, de sorbet et de desserts glacés sans produits laitiers.

Classe 43
(2) Services de restaurant, y compris services de plats et de boissons à emporter contenant des 
produits laitiers, nommément ce qui suit : crème glacée, yogourts, boissons à la crème glacée, 
sorbet, desserts glacés sans produits laitiers, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
tartes, gâteaux, gaufres et crêpes, cafés de spécialité, boissons chaudes et boissons froides, 
nommément boissons fouettées aux fruits; services de préparation d'aliments, nommément 
préparation de confiseries avec ou sans produits laitiers, nommément de crème glacée, de 
yogourts et de sorbets ainsi que de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de tartes et de 
gâteaux.
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 Numéro de la demande 1,870,362  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caffe Demetre IP Holdings Inc.
361 Steelcase Road West
Unit 11
Markham
ONTARIO L3R 3V8

Agent
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Glaces de confiserie, nommément crème glacée, sorbet et desserts congelés sans produits laitiers.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
services de restaurant, y compris services de plats et de boissons à emporter contenant des 
produits laitiers, nommément ce qui suit : crème glacée, yogourts, boissons à la crème glacée, 
sorbet, desserts glacés sans produits laitiers, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
tartes, gâteaux, gaufres et crêpes, cafés de spécialité, boissons chaudes et boissons froides, 
nommément boissons fouettées aux fruits; vente au détail et en ligne de glaces de confiserie, 
nommément de crème glacée, de sorbet et de desserts glacés sans produits laitiers.

Classe 43
(2) Services de restaurant, y compris services de plats et de boissons à emporter contenant des 
produits laitiers, nommément ce qui suit : crème glacée, yogourts, boissons à la crème glacée, 
sorbet, desserts glacés sans produits laitiers, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
tartes, gâteaux, gaufres et crêpes, cafés de spécialité, boissons chaudes et boissons froides, 
nommément boissons fouettées aux fruits; services de préparation d'aliments, nommément 
préparation de confiseries avec ou sans produits laitiers, nommément de crème glacée, de 
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yogourts et de sorbets ainsi que de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de tartes et de 
gâteaux.
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 Numéro de la demande 1,870,837  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arch Chemicals, Inc.
90 Boroline Road
Allendale, NJ 07401
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 01

(1) Trousses d'analyse de l'eau, nommément trousses d'analyse chimique pour l'analyse de l'eau 
de piscine, de spa et de cuve thermale; bandelettes réactives pour l'analyse de l'eau de piscine, 
de spa et de cuve thermale; réactifs pour l'analyse de l'eau de piscine, de spa et de cuve thermale; 
agents d'oxydation servant à prévenir et à réduire les odeurs et les brûlures aux yeux pour 
utilisation dans les piscines; produits chimiques pour piscines, spas et cuves thermales, à savoir 
neutralisants pour métaux; produits chimiques pour réduire la mousse dans l'eau de piscine, de 
spa et de cuve thermale; produits pour stabiliser l'eau chlorée et la protéger des rayons du soleil; 
produits chimiques pour aider à l'activation et à l'optimisation des systèmes de filtration de piscine, 
de spa et de cuve thermale; floculants; produits chimiques de traitement de l'eau de piscine et de 
spa, nommément adjuvants de filtration de terre de diatomées; produits chimiques pour assainir et 
traiter l'eau, les piscines, les spas et les cuves thermales; composés chimiques de 
conditionnement de l'eau pour piscines, spas et cuves thermales, nommément équilibreurs de pH, 
clarifiants, traitements chocs et agents séquestrants pour prévenir la coloration, le tartre et la 
rouille; chlore pour piscines.

 Classe 03
(2) Nettoyants tout usage à base d'enzymes pour filtres.

 Classe 05
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(3) Algicides, désinfectants et désinfectants à base de brome pour piscines, spas et cuves 
thermales.
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 Numéro de la demande 1,871,137  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marlon Wurmitzer
PO Box 16001 Dundas Dovercourt
Toronto
ONTARIO M6J 3W2

Agent
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELVET CODE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux sur CD, disques compacts de musique, microsillons; musique 
téléchargeable.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément affiches.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément prestations et présences en personne d'un artiste de 
musique.
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 Numéro de la demande 1,871,348  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10356280 CANADA INC.
8700 8e Avenue
Montréal
QUÉBEC H1Z 2W9

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Clothing, namely, shirts, shorts and pants; accessories, namely, scarfs.
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 Numéro de la demande 1,871,514  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUALITY GOLD, INC.
500 Quality Boulevard
Fairfield, Ohio 45014
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

JERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Figurines et statuettes en étain décorées avec des ornements en cristal, en émail et en métaux 
précieux et non précieux.

 Classe 14
(2) Bijoux; boutons de manchette; coffrets à bijoux; baguiers; étuis pour montres.

 Classe 34
(3) Boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87475990 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,515  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUALITY GOLD, INC.
500 Quality Boulevard
Fairfield, Ohio 45014
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

LUXURY GIFTWARE BY JERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Figurines et statuettes en étain décorées avec des ornements en cristal, en émail et en métaux 
précieux et non précieux.

 Classe 14
(2) Bijoux; boutons de manchette; coffrets à bijoux; baguiers; étuis pour montres.

 Classe 34
(3) Boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87475956 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,546  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SF MOTORS, INC.
3303 Scott Blvd. 
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Convertisseurs de puissance électroniques (appareils de bord), pour systèmes d'alimentation de 
nouveaux véhicules électriques, servant à la conversion d'énergie électrique en énergie 
mécanique pour la conduite de véhicules; batteries électriques pour véhicules; batteries 
électriques pour automobiles; appareils de commande électrodynamiques, pour systèmes 
d'alimentation de nouveaux véhicules électriques, servant à la conversion d'énergie électrique en 
énergie mécanique pour la conduite de véhicules; unités de commande électroniques, pour 
systèmes d'alimentation de nouveaux véhicules électriques, servant à la conversion d'énergie 
électrique en énergie mécanique pour la conduite de véhicules; microcontrôleurs, pour systèmes 
d'alimentation de nouveaux véhicules électriques, servant à la conversion d'énergie électrique en 
énergie mécanique pour la conduite de véhicules; chargeurs de batterie électrique pour 
automobiles.
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 Numéro de la demande 1,871,924  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nuogen LLC
1 Bridge Plaza N, Suite 275
Fort Lee, NJ 07024-7586
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETZYME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Détachants à tapis.
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 Numéro de la demande 1,871,998  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MULLER ET CIE, une société anonyme
107, Boulevard Ney
75018 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux fenêtres 
de la maison, l'espace entre la maison et le toit, les deux nervures des feuilles et leur fonction 
avec la cheminée sont verts, tout comme le fond.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments pour le réglage et la commande du courant électrique, nommément 
boîtes de distribution de courant, convertisseurs de courant, fusibles pour le courant électrique, 
redresseurs de courant, appareils de commande, de télécommande et de contrôle d'appareils de 
chauffage, nommément transmetteurs radio pour commandes à distance, télécommandes pour 
appareils électriques de chauffage par rayonnement, boîtiers électriques et électroniques pour la 
régulation d'appareils électriques de chauffage par rayonnement et par radiant à usage 
domestique, thermostats, interrupteurs électriques, nommément interrupteurs d'alimentation, tous 
ces produits étant destinés à équiper et réguler les appareils de chauffage

 Classe 11
(2) Appareils et installations de chauffage, nommément appareils de chauffage de patio 
électriques, appareils électriques de chauffage individuel, appareils électriques de chauffage par 
radiant à usage domestique, appareils électriques de chauffage par rayonnement, chaudières de 
chauffage; chauffe-eaux électriques, chauffe-eaux thermodynamiques, chauffe-eaux mixtes 
nommément chauffe-eaux électriques et thermodynamiques; radiateurs et radiateurs à 
accumulation d'énergie, nommément radiateurs à inertie, radiateurs de chauffage, radiateurs de 
chauffage central, radiateurs électriques, panneaux chauffants, nommément panneaux de 
chauffage solaire; appareils et installations de climatisation, nommément climatiseurs, radiateurs 
industriels pour la climatisation.
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Services
Classe 35
Vente en gros, au détail et en ligne d'appareils et instruments pour le réglage et la commande du 
courant électrique, d'appareils de commande, de télécommande et de contrôle d'appareils de 
chauffage, de boîtiers électriques et électroniques pour la régulation d'appareils de chauffage, de 
thermostats, d'interrupteurs électriques, d'appareils et installations de chauffage, de pompes à 
chaleur, d'appareils de récupération, de concentration et de séparation du chaud et du froid, de 
chaudières, de chauffe-eau, de radiateurs et de radiateurs à accumulation d'énergie et à inertie, 
de panneaux chauffants, de convecteurs; présentation de produits sur tous moyen de 
communication, nommément vente par catalogue pour la vente en gros, au détail et en ligne 
d'appareils et instruments pour le réglage et la commande du courant électrique, d'appareils de 
commande, de télécommande et de contrôle d'appareils de chauffage et de thermostats; études et 
recherches de marché dans le domaine des technologies thermiques, nommément de l'isolation 
thermique, de l'énergie et du génie climatique; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs et aux professionnels dans le domaine des technologies thermiques, nommément 
de l'isolation thermique, de l'énergie et du génie climatique; organisation d'expositions à buts 
commerciaux et publicitaires dans le domaine des technologies thermiques et du génie climatique, 
nommément organisation de salons commerciaux pour des tiers dans le domaine de l'isolation 
thermique, de l'énergie et du génie climatique; publicité et marketing, nommément promotion des 
ventes de produits de tiers par un programme de fidélisation du consommateur et par la

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4367001 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,872,253  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Putul Distributors, Inc.
56-22 58th Street
Maspeth, NY 11378
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROOPALEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Riz.



  1,872,311 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 235

 Numéro de la demande 1,872,311  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mohammad Charif Soubra
Nieuwe Achtergracht 104-A
1018 WT Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot UNA est A.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Conseil d'administration de l'Université Memorial de Terre-Neuve a été 
déposé.

Produits
 Classe 11

Barbecues et grils portatifs.
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 Numéro de la demande 1,872,489  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scotch & Soda B.V.
Jacobus Spijkerdreef 20-24 
NL-2132 PZ Hoofddorp
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément pain de savon, savon de bain, savons cosmétiques, savon de beauté, 
savons pour le corps; parfumerie, nommément parfumerie naturelle, parfumerie synthétique; 
parfums; huiles essentielles, nommément huiles essentielles comme parfums pour la lessive, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; 
lotions capillaires.

 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portatifs; lunettes et lunettes de soleil.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017427279 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,511  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1204581 B.C. Ltd.
704-595 Howe Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 2T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; produits de soins de la peau, nommément lotions de 
soins de la peau contenant de l'huile de chanvre. .

 Classe 05
(2) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; cannabis médicinal pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée 
par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; 
cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques; capsules de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; capsules 
de cannabis pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; capsules de 
cannabis pour le soulagement de la douleur névralgique; capsules de cannabis pour le traitement 
des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; huile de cannabidiol [CBD] à usage 



  1,872,511 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 238

médical; cannabidiol à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; 
tétrahydrocannabinol à usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; concentrés 
de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; concentrés de cannabis pour 
le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; concentrés de cannabis pour le 
soulagement de la douleur névralgique; concentrés de cannabis pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques; crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD) 
pour le soulagement des douleurs arthritiques; crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD) 
pour le soulagement des douleurs musculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la sclérose en plaques, nommément crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD); produits 
de soins de la peau, nommément crèmes de soins de la peau contenant du cannabidiol (CBD).

 Classe 22
(3) Chanvre.

 Classe 24
(4) Produits à base de chanvre, nommément toile de chanvre, tissu de chanvre véritable, tissus 
mélangés à base de chanvre et de laine, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus 
mélangés à base de chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus mélangés à base de 
chanvre et tissu de chanvre.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, hauts, pantalons, shorts et 
chapeaux.

 Classe 29
(6) Huile de cannabis à usage alimentaire; lait de chanvre; produits comestibles à base de 
cannabis, nommément grignotines à base de fruits contenant du cannabis, grignotines à base de 
fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant du 
cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant du cannabis, trempettes pour grignotines contenant des huiles de 
cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis et charqui de boeuf contenant des huiles de 
cannabis.

 Classe 30
(7) Produits comestibles à base de cannabis, nommément grignotines à base de maïs contenant 
du cannabis, grignotines à base de maïs contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de 
céréales contenant du cannabis, grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de 
l'huile de cannabis, grignotines à base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz 
contenant de l'huile de cannabis, craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile 
de cannabis, carrés au chocolat contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, biscuits contenant du cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
aux amandes contenant du cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries au chocolat contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries à base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux 
arachides contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, 
confiseries au sucre contenant de l'huile de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat 
contenant de l'huile de cannabis, guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de 
l'huile de cannabis, desserts glacés contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile 
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de cannabis, préparations à desserts contenant du cannabis et préparations à desserts contenant 
de l'huile de cannabis; aromatisants alimentaires, nommément huiles infusées, qui ne sont pas 
des huiles essentielles.

 Classe 31
(8) Plants de cannabis vivants; graines de chanvre décortiquées; graines de chanvre; graines à 
usage horticole.

 Classe 32
(9) Produits comestibles à base de cannabis, nommément boissons gazéifiées contenant du 
cannabis, boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, boissons énergisantes contenant 
du cannabis, boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits et jus de 
fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis, 
boissons aux fruits glacées contenant du cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de 
l'huile de cannabis.

 Classe 34
(10) Marijuana séchée; cannabis séché; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; pipes; pipes à eau pour fumer du cannabis; papier à rouler 
pour cigarettes contenant du tabac; papier à rouler pour cigarettes de cannabis.

Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : marijuana médicinale, cannabis thérapeutique, marijuana séchée, 
cannabis séché, huile de cannabis pour aliments, huile de cannabis pour cosmétiques, huile de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, 
huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes 
électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à usage médical, huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à usage médical, chanvre, toile de chanvre, tissu de 
chanvre véritable, tissus mélangés à base de chanvre et de laine, tissus mélangés à base de 
chanvre et de soie, tissus mélangés à base de chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus 
mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, graines de chanvre, graines de chanvre 
décortiquées, pipes, pipes à eau utilisées pour fumer du cannabis, papier à cigarettes, bongs, 
concentrés de cannabis, grignotines à base de fruits contenant du cannabis, grignotines à base de 
fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant du 
cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant du cannabis, trempettes pour grignotines contenant des huiles de 
cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis, charqui de boeuf contenant des huiles de 
cannabis, grignotines à base de maïs contenant du cannabis, grignotines à base de maïs 
contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de céréales contenant du cannabis, 
grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de musli 
contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de l'huile de cannabis, grignotines à 
base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz contenant de l'huile de cannabis, 
craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile de cannabis, carrés au chocolat 
contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de cannabis, biscuits contenant du 
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cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux amandes contenant du 
cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, confiseries au chocolat 
contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de cannabis, confiseries à 
base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux arachides contenant de l'huile 
de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, confiseries au sucre contenant de l'huile 
de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat contenant de l'huile de cannabis, 
guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de l'huile de cannabis, desserts glacés 
contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile de cannabis, préparations à desserts 
contenant du cannabis, préparations à desserts contenant de l'huile de cannabis, boissons 
gazéifiées contenant du cannabis, boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, boissons 
énergisantes contenant du cannabis, boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis, 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits glacées contenant du cannabis, boissons aux 
fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; vente au détail de ce qui suit : lotion au chanvre, 
crèmes au cannabis, capsules de cannabis et vêtements; vente en ligne de ce qui suit : marijuana 
médicinale, cannabis thérapeutique, marijuana séchée, cannabis séché, huile de cannabis pour 
aliments, huile de cannabis pour cosmétiques, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour 
fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à 
usage médical, huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à 
usage médical, chanvre, toile de chanvre, tissu de chanvre véritable, tissus mélangés à base de 
chanvre et de laine, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus mélangés à base de 
chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, 
graines de chanvre, graines de chanvre décortiquées, pipes, pipes à eau utilisées pour fumer du 
cannabis, papier à cigarettes, bongs, concentrés de cannabis, grignotines à base de fruits 
contenant du cannabis, grignotines à base de fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges 
de grignotines à base de noix contenant du cannabis, mélanges de grignotines à base de noix 
contenant des huiles de cannabis, trempettes pour grignotines contenant du cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant des huiles de cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis, 
charqui de boeuf contenant des huiles de cannabis, grignotines à base de maïs contenant du 
cannabis, grignotines à base de maïs contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de 
céréales contenant du cannabis, grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de 
l'huile de cannabis, grignotines à base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz 
contenant de l'huile de cannabis, craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile 
de cannabis, carrés au chocolat contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, biscuits contenant du cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
aux amandes contenant du cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries au chocolat contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries à base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux 
arachides contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, 
confiseries au sucre contenant de l'huile de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat 
contenant de l'huile de cannabis, guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de 
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l'huile de cannabis, desserts glacés contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile 
de cannabis, préparations à desserts contenant du cannabis, préparations à desserts contenant 
de l'huile de cannabis, boissons gazéifiées contenant du cannabis, boissons gazéifiées contenant 
de l'huile de cannabis, boissons énergisantes contenant du cannabis, boissons énergisantes 
contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits glacées 
contenant du cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; vente en 
ligne de lotion au chanvre, de crèmes au cannabis, de capsules de cannabis et de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,872,518  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1204581 B.C. Ltd.
704-595 Howe Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 2T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; produits de soins de la peau, nommément lotions de 
soins de la peau contenant de l'huile de chanvre. .

 Classe 05
(2) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; cannabis médicinal pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée 
par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; 
cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques; capsules de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; capsules 
de cannabis pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; capsules de 
cannabis pour le soulagement de la douleur névralgique; capsules de cannabis pour le traitement 
des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
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médical; cannabidiol à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; 
tétrahydrocannabinol à usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; concentrés 
de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; concentrés de cannabis pour 
le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; concentrés de cannabis pour le 
soulagement de la douleur névralgique; concentrés de cannabis pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques; crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD) 
pour le soulagement des douleurs arthritiques; crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD) 
pour le soulagement des douleurs musculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la sclérose en plaques, nommément crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD); produits 
de soins de la peau, nommément crèmes de soins de la peau contenant du cannabidiol (CBD).

 Classe 22
(3) Chanvre.

 Classe 24
(4) Produits à base de chanvre, nommément toile de chanvre, tissu de chanvre véritable, tissus 
mélangés à base de chanvre et de laine, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus 
mélangés à base de chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus mélangés à base de 
chanvre et tissu de chanvre.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, hauts, pantalons, shorts et 
chapeaux.

 Classe 29
(6) Huile de cannabis à usage alimentaire; lait de chanvre; produits comestibles à base de 
cannabis, nommément grignotines à base de fruits contenant du cannabis, grignotines à base de 
fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant du 
cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant du cannabis, trempettes pour grignotines contenant des huiles de 
cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis et charqui de boeuf contenant des huiles de 
cannabis.

 Classe 30
(7) Produits comestibles à base de cannabis, nommément grignotines à base de maïs contenant 
du cannabis, grignotines à base de maïs contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de 
céréales contenant du cannabis, grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de 
l'huile de cannabis, grignotines à base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz 
contenant de l'huile de cannabis, craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile 
de cannabis, carrés au chocolat contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, biscuits contenant du cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
aux amandes contenant du cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries au chocolat contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries à base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux 
arachides contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, 
confiseries au sucre contenant de l'huile de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat 
contenant de l'huile de cannabis, guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de 
l'huile de cannabis, desserts glacés contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile 
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de cannabis, préparations à desserts contenant du cannabis et préparations à desserts contenant 
de l'huile de cannabis; aromatisants alimentaires, nommément huiles infusées, qui ne sont pas 
des huiles essentielles.

 Classe 31
(8) Plants de cannabis vivants; graines de chanvre décortiquées; graines de chanvre; graines à 
usage horticole.

 Classe 32
(9) Produits comestibles à base de cannabis, nommément boissons gazéifiées contenant du 
cannabis, boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, boissons énergisantes contenant 
du cannabis, boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits et jus de 
fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis, 
boissons aux fruits glacées contenant du cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de 
l'huile de cannabis.

 Classe 34
(10) Marijuana séchée; cannabis séché; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; pipes; pipes à eau pour fumer du cannabis; papier à rouler 
pour cigarettes contenant du tabac; papier à rouler pour cigarettes de cannabis.

Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : marijuana médicinale, cannabis thérapeutique, marijuana séchée, 
cannabis séché, huile de cannabis pour aliments, huile de cannabis pour cosmétiques, huile de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, 
huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes 
électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à usage médical, huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à usage médical, chanvre, toile de chanvre, tissu de 
chanvre véritable, tissus mélangés à base de chanvre et de laine, tissus mélangés à base de 
chanvre et de soie, tissus mélangés à base de chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus 
mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, graines de chanvre, graines de chanvre 
décortiquées, pipes, pipes à eau utilisées pour fumer du cannabis, papier à cigarettes, bongs, 
concentrés de cannabis, grignotines à base de fruits contenant du cannabis, grignotines à base de 
fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant du 
cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant du cannabis, trempettes pour grignotines contenant des huiles de 
cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis, charqui de boeuf contenant des huiles de 
cannabis, grignotines à base de maïs contenant du cannabis, grignotines à base de maïs 
contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de céréales contenant du cannabis, 
grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de musli 
contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de l'huile de cannabis, grignotines à 
base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz contenant de l'huile de cannabis, 
craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile de cannabis, carrés au chocolat 
contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de cannabis, biscuits contenant du 
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cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux amandes contenant du 
cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, confiseries au chocolat 
contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de cannabis, confiseries à 
base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux arachides contenant de l'huile 
de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, confiseries au sucre contenant de l'huile 
de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat contenant de l'huile de cannabis, 
guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de l'huile de cannabis, desserts glacés 
contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile de cannabis, préparations à desserts 
contenant du cannabis, préparations à desserts contenant de l'huile de cannabis, boissons 
gazéifiées contenant du cannabis, boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, boissons 
énergisantes contenant du cannabis, boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis, 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits glacées contenant du cannabis, boissons aux 
fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; vente au détail de ce qui suit : lotion au chanvre, 
crèmes au cannabis, capsules de cannabis et vêtements; vente en ligne de ce qui suit : marijuana 
médicinale, cannabis thérapeutique, marijuana séchée, cannabis séché, huile de cannabis pour 
aliments, huile de cannabis pour cosmétiques, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour 
fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à 
usage médical, huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à 
usage médical, chanvre, toile de chanvre, tissu de chanvre véritable, tissus mélangés à base de 
chanvre et de laine, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus mélangés à base de 
chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, 
graines de chanvre, graines de chanvre décortiquées, pipes, pipes à eau utilisées pour fumer du 
cannabis, papier à cigarettes, bongs, concentrés de cannabis, grignotines à base de fruits 
contenant du cannabis, grignotines à base de fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges 
de grignotines à base de noix contenant du cannabis, mélanges de grignotines à base de noix 
contenant des huiles de cannabis, trempettes pour grignotines contenant du cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant des huiles de cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis, 
charqui de boeuf contenant des huiles de cannabis, grignotines à base de maïs contenant du 
cannabis, grignotines à base de maïs contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de 
céréales contenant du cannabis, grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de 
l'huile de cannabis, grignotines à base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz 
contenant de l'huile de cannabis, craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile 
de cannabis, carrés au chocolat contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, biscuits contenant du cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
aux amandes contenant du cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries au chocolat contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries à base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux 
arachides contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, 
confiseries au sucre contenant de l'huile de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat 
contenant de l'huile de cannabis, guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de 
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l'huile de cannabis, desserts glacés contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile 
de cannabis, préparations à desserts contenant du cannabis, préparations à desserts contenant 
de l'huile de cannabis, boissons gazéifiées contenant du cannabis, boissons gazéifiées contenant 
de l'huile de cannabis, boissons énergisantes contenant du cannabis, boissons énergisantes 
contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits glacées 
contenant du cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; vente en 
ligne de lotion au chanvre, de crèmes au cannabis, de capsules de cannabis et de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,872,631  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HaskoningDHV Nederland B.V.
Laan 1914 35
3818 EX Amersfoort
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 mot « Aqua » 
est bleu foncé, et le mot « Nereda » est turquoise. La silhouette de visage comprend différents 
tons de bleu, de bleu foncé, de bleu clair et de turquoise.

Produits
 Classe 11

Appareils de purification de l'eau à usage domestique, commercial et industriel; installations de 
purification de l'eau, nommément appareils de traitement des eaux usées à usage domestique, 
commercial et industriel; épurateurs d'eau à usage domestique, commercial et industriel.

Services
Classe 40
(1) Traitement de matériaux, nommément traitement des eaux usées, de l'eau potable, des eaux 
de traitement, des eaux de refroidissement, des eaux de surface et des eaux souterraines.

Classe 42
(2) Services de génie dans le domaine de l'offre d'aide technique pour la réalisation de projets de 
gestion de l'eau; conception de systèmes d'approvisionnement en eau et de vidange d'eau; 
conception d'installations de purification de l'eau.
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 Numéro de la demande 1,872,818  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chad McGillivary
3039 Hillview Rd
Lantzville
BRITISH COLUMBIA V0R 2H0

Agent
JASON D. GOLBEY
(GOLBEY LAW CORPORATION), 2707 Clarke 
Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA, 
V3H1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Trousses de préparation aux situations d'urgence contenant du savon à mains, du savon pour 
le corps, du shampooing et du savon à lessive.

 Classe 04
(2) Trousses de préparation aux situations d'urgence contenant des bougies.

 Classe 05
(3) Trousses de premiers soins; trousses de préparation aux situations d'urgence contenant du 
désinfectant pour les mains, un insectifuge et des réserves alimentaires, nommément des 
suppléments alimentaires protéinés.

 Classe 08
(4) Trousses de préparation aux situations d'urgence contenant des outils polyvalents, comme des 
couteaux, des scies, des pinces, des tournevis, des ciseaux et des ouvre-boîtes.

 Classe 09
(5) Trousses de préparation aux situations d'urgence composées d'une radio, d'un sifflet, d'un 
masque antipoussière, d'un masque de protection, de gilets à haute visibilité et de règles.

 Classe 11
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(6) Trousses de préparation aux situations d'urgence composées de comprimés de purification de 
l'eau, d'un poêle, d'une lampe de poche et de sachets chauffants à réaction chimique pour se 
réchauffer les mains.

 Classe 16
(7) Trousses de préparation aux situations d'urgence composées de papier, de papier hygiénique 
et de crayons.

 Classe 17
(12) Trousses de préparation aux situations d'urgence composées de ruban en tissu.

 Classe 21
(13) Trousses de préparation aux situations d'urgence contenant des ouvre-bouteilles.

 Classe 22
(8) Trousses de préparation aux situations d'urgence composées de corde.

 Classe 25
(9) Trousses de préparation aux situations d'urgence composées de ponchos imperméables et de 
gants.

 Classe 32
(10) Trousses de préparation aux situations d'urgence composées d'eau.

 Classe 34
(11) Trousses de préparation aux situations d'urgence composées d'allumettes.
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 Numéro de la demande 1,872,822  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHRISTOPHE JAKOBUCO
GBH Riverside Residence Apt 3402 BLD A8 
Jinsui lu 79
Zhujiang New town Tianhe District
51000 Guangzhou
CHINE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOOBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones portables; étuis pour téléphones; housses pour téléphones portables; cordonnets pour 
téléphones mobiles, fils téléphoniques, câbles téléphoniques, cordons de raccordement 
téléphonique, combinés téléphoniques; batteries pour téléphones mobiles; nécessaires mains 
libres pour téléphones; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; chargeurs 
de piles et batteries pour tablettes, téléphones intelligents et montres intelligentes; casques à 
écouteurs; écouteurs téléphoniques.

Services
Classe 35
Services de publicité pour les produits et services de tiers; services de publication de textes 
publicitaires pour des tiers ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne 
d'étuis et housses pour téléphones, de cordonnets pour téléphones mobiles, de fils, câbles et 
cordons de raccordement téléphoniques, de combinés téléphoniques, de batteries pour 
téléphones mobiles, de nécessaires mains libres pour téléphones, de tonalités de sonnerie 
téléchargeables pour téléphones mobiles, de chargeurs de piles et batteries, de casques à 
écouteurs et écouteurs téléphoniques.
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 Numéro de la demande 1,873,045  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1204581 B.C. Ltd.
704-595 Howe Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 2T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; produits de soins de la peau, nommément lotions de 
soins de la peau contenant de l'huile de chanvre. .

 Classe 05
(2) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; cannabis médicinal pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée 
par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; 
cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques; capsules de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; capsules 
de cannabis pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; capsules de 
cannabis pour le soulagement de la douleur névralgique; capsules de cannabis pour le traitement 
des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical; cannabidiol à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; 
tétrahydrocannabinol à usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; concentrés 
de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; concentrés de cannabis pour 
le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; concentrés de cannabis pour le 
soulagement de la douleur névralgique; concentrés de cannabis pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques; crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD) 
pour le soulagement des douleurs arthritiques; crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD) 
pour le soulagement des douleurs musculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la sclérose en plaques, nommément crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD); produits 
de soins de la peau, nommément crèmes de soins de la peau contenant du cannabidiol (CBD).



  1,873,045 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 252

 Classe 22
(3) Chanvre.

 Classe 24
(4) Produits à base de chanvre, nommément toile de chanvre, tissu de chanvre véritable, tissus 
mélangés à base de chanvre et de laine, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus 
mélangés à base de chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus mélangés à base de 
chanvre et tissu de chanvre.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, hauts, pantalons, shorts et 
chapeaux.

 Classe 29
(6) Huile de cannabis à usage alimentaire; lait de chanvre; produits comestibles à base de 
cannabis, nommément grignotines à base de fruits contenant du cannabis, grignotines à base de 
fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant du 
cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant du cannabis, trempettes pour grignotines contenant des huiles de 
cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis et charqui de boeuf contenant des huiles de 
cannabis.

 Classe 30
(7) Produits comestibles à base de cannabis, nommément grignotines à base de maïs contenant 
du cannabis, grignotines à base de maïs contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de 
céréales contenant du cannabis, grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de 
l'huile de cannabis, grignotines à base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz 
contenant de l'huile de cannabis, craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile 
de cannabis, carrés au chocolat contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, biscuits contenant du cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
aux amandes contenant du cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries au chocolat contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries à base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux 
arachides contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, 
confiseries au sucre contenant de l'huile de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat 
contenant de l'huile de cannabis, guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de 
l'huile de cannabis, desserts glacés contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile 
de cannabis, préparations à desserts contenant du cannabis et préparations à desserts contenant 
de l'huile de cannabis; aromatisants alimentaires, nommément huiles infusées, qui ne sont pas 
des huiles essentielles.

 Classe 31
(8) Plants de cannabis vivants; graines de chanvre décortiquées; graines de chanvre; graines à 
usage horticole.

 Classe 32
(9) Produits comestibles à base de cannabis, nommément boissons gazéifiées contenant du 
cannabis, boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, boissons énergisantes contenant 
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du cannabis, boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits et jus de 
fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis, 
boissons aux fruits glacées contenant du cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de 
l'huile de cannabis.

 Classe 34
(10) Marijuana séchée; cannabis séché; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; pipes; pipes à eau pour fumer du cannabis; papier à rouler 
pour cigarettes contenant du tabac; papier à rouler pour cigarettes de cannabis.

Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : marijuana médicinale, cannabis thérapeutique, marijuana séchée, 
cannabis séché, huile de cannabis pour aliments, huile de cannabis pour cosmétiques, huile de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, 
huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes 
électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à usage médical, huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à usage médical, chanvre, toile de chanvre, tissu de 
chanvre véritable, tissus mélangés à base de chanvre et de laine, tissus mélangés à base de 
chanvre et de soie, tissus mélangés à base de chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus 
mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, graines de chanvre, graines de chanvre 
décortiquées, pipes, pipes à eau utilisées pour fumer du cannabis, papier à cigarettes, bongs, 
concentrés de cannabis, grignotines à base de fruits contenant du cannabis, grignotines à base de 
fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant du 
cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant du cannabis, trempettes pour grignotines contenant des huiles de 
cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis, charqui de boeuf contenant des huiles de 
cannabis, grignotines à base de maïs contenant du cannabis, grignotines à base de maïs 
contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de céréales contenant du cannabis, 
grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de musli 
contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de l'huile de cannabis, grignotines à 
base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz contenant de l'huile de cannabis, 
craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile de cannabis, carrés au chocolat 
contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de cannabis, biscuits contenant du 
cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux amandes contenant du 
cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, confiseries au chocolat 
contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de cannabis, confiseries à 
base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux arachides contenant de l'huile 
de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, confiseries au sucre contenant de l'huile 
de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat contenant de l'huile de cannabis, 
guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de l'huile de cannabis, desserts glacés 
contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile de cannabis, préparations à desserts 
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contenant du cannabis, préparations à desserts contenant de l'huile de cannabis, boissons 
gazéifiées contenant du cannabis, boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, boissons 
énergisantes contenant du cannabis, boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis, 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits glacées contenant du cannabis, boissons aux 
fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; vente au détail de ce qui suit : lotion au chanvre, 
crèmes au cannabis, capsules de cannabis et vêtements; vente en ligne de ce qui suit : marijuana 
médicinale, cannabis thérapeutique, marijuana séchée, cannabis séché, huile de cannabis pour 
aliments, huile de cannabis pour cosmétiques, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour 
fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à 
usage médical, huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à 
usage médical, chanvre, toile de chanvre, tissu de chanvre véritable, tissus mélangés à base de 
chanvre et de laine, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus mélangés à base de 
chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, 
graines de chanvre, graines de chanvre décortiquées, pipes, pipes à eau utilisées pour fumer du 
cannabis, papier à cigarettes, bongs, concentrés de cannabis, grignotines à base de fruits 
contenant du cannabis, grignotines à base de fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges 
de grignotines à base de noix contenant du cannabis, mélanges de grignotines à base de noix 
contenant des huiles de cannabis, trempettes pour grignotines contenant du cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant des huiles de cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis, 
charqui de boeuf contenant des huiles de cannabis, grignotines à base de maïs contenant du 
cannabis, grignotines à base de maïs contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de 
céréales contenant du cannabis, grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de 
l'huile de cannabis, grignotines à base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz 
contenant de l'huile de cannabis, craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile 
de cannabis, carrés au chocolat contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, biscuits contenant du cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
aux amandes contenant du cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries au chocolat contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries à base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux 
arachides contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, 
confiseries au sucre contenant de l'huile de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat 
contenant de l'huile de cannabis, guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de 
l'huile de cannabis, desserts glacés contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile 
de cannabis, préparations à desserts contenant du cannabis, préparations à desserts contenant 
de l'huile de cannabis, boissons gazéifiées contenant du cannabis, boissons gazéifiées contenant 
de l'huile de cannabis, boissons énergisantes contenant du cannabis, boissons énergisantes 
contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits glacées 
contenant du cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; vente en 
ligne de lotion au chanvre, de crèmes au cannabis, de capsules de cannabis et de vêtements.



  1,873,320 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 255

 Numéro de la demande 1,873,320  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Veggieland, LLC, limited liability 
company of Delaware
222 New Road #2A
Parsippany, NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Substituts de viande, nommément substitut de viande à base de soya, substitut de viande à base 
de plantes, substitut de viande à base de blé, substitut de viande à base de haricots, substitut de 
viande à base de légumineuses, substitut de viande à base de noix, substitut de viande à base de 
tofu; galettes de hamburger végétariennes; substituts de viande à base de plantes, nommément 
substituts de viande à base de soya, substituts de viande à base de tofu, substituts de viande à 
base de légumineuses, substituts de viande hachée végétarien, substituts de viande à base de 
graines.



  1,873,379 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 256

 Numéro de la demande 1,873,379  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIV VALVES SRL
Via Panizza Bartolomeo, 4
20144 Milano (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Valves en métal autres que des éléments de machine, nommément valves manuelles en métal.

 Classe 07
(2) Valves comme pièces de machine; valves hydrauliques comme pièces de machine; soupapes 
de sûreté comme pièces de machine; soupapes d'arrêt comme pièces de machine; soupapes de 
pression comme pièces de machine; valves de régulation de niveau comme pièces de machine.

 Classe 09
(3) Robinets motorisés.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires. .



  1,873,400 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 257

 Numéro de la demande 1,873,400  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kala Pharmaceuticals, Inc.
490 Arsenal Way 
Suite 120
Watertown, MA 02472
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYSTALI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques ophtalmiques topiques; préparations pharmaceutiques 
ophtalmiques topiques pour le traitement post-opératoire de l'oeil.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/492,692 en liaison avec le même genre de produits



  1,873,401 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 258

 Numéro de la demande 1,873,401  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aquestive Therapeutics, Inc., a Delaware 
corporation
30 Technology Drive
Warren, New Jersey 07059
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYMPAZAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
neurologiques et du système nerveux central, nommément de l'épilepsie, des crises épileptiques, 
du syndrome de Lennox-Gastaut; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles cardiopulmonaires, gastro-intestinaux, oncologiques et 
auto-immuns, de la douleur ainsi que des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément de l'épilepsie, 
des crises épileptiques, du syndrome de Lennox-Gastaut; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'anxiété et des troubles du sommeil; préparations pharmaceutiques, 
nommément anticonvulsivants, antiépileptiques, psychotropes, benzodiazépines et 
psychorégulateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/492,332 en liaison avec le même genre de produits



  1,873,429 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 259

 Numéro de la demande 1,873,429  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Kirkman, LLC (a limited liability 
company organized under the laws of the 
state of Kentucky)
9570 W. Pico Blvd.
Los Angeles, CA 90035
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WALKING DEAD: OUR WORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques, vidéo et électroniques pour jouer à des jeux; programmes de jeux 
vidéo informatiques, électroniques et interactifs pour jouer à des jeux; jeux informatiques et 
électroniques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des 
jeux, pour utilisation avec des téléphones mobiles, des appareils sans fil et des ordinateurs 
personnels; cartouches et disques de jeux informatiques et vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/721,490 en liaison avec le même genre de produits



  1,873,687 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 260

 Numéro de la demande 1,873,687  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAI Strategic Holdings, Inc.
401 North Main Street
Winston-Salem, NC 27101
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

VUSE CIRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; composants de cigarette électronique, nommément cartouches 
préalablement remplies de solutions de nicotine, nommément d'aromatisants chimiques liquides 
pour utilisation avec des cigarettes électroniques et d'autres appareils de vapotage, en 
l'occurrence des cigarettes électroniques; composants de cigarette électronique, nommément 
cartouches de rechange vendues vides.



  1,873,689 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 261

 Numéro de la demande 1,873,689  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAI Strategic Holdings, Inc.
401 North Main Street
Winston-Salem, NC 27101
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

VUSE PICO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; composants de cigarette électronique, nommément cartouches 
préalablement remplies de solutions de nicotine, nommément d'aromatisants chimiques liquides 
pour utilisation avec des cigarettes électroniques et d'autres appareils de vapotage, en 
l'occurrence des cigarettes électroniques; composants de cigarette électronique, nommément 
cartouches de rechange vendues vides.



  1,873,693 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 262

 Numéro de la demande 1,873,693  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAI Strategic Holdings, Inc.
401 North Main Street
Winston-Salem, NC 27101
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

VUSE V-LIQUID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; composants de cigarettes électroniques, nommément cartouches et 
réservoirs préremplis de solutions de nicotine, nommément aromatisants chimiques sous forme 
liquide pour utilisation avec des cigarettes électroniques et d'autres appareils de vapotage, en 
l'occurrence des cigarettes électroniques; composants de cigarettes électroniques, nommément 
solutions de nicotine à utiliser avec des réservoirs de vapotage vendus vides et séparément.



  1,873,762 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 263

 Numéro de la demande 1,873,762  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Low Pressure Studio B.V.
Johan van Hasseltweg 8c
1022 WV Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements tout-aller; vêtements de planche à neige; vêtements d'extérieur, nommément 
vestes et pantalons; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes de planche à 
neige, bottes de ski; couvre-chefs, nommément petits bonnets, casquettes, chapeaux.

 Classe 28
(2) Articles de sport, nommément planches à neige, fixations de planche à neige, housses de 
protection pour planches à neige et équipement de planche à neige, sacs pour planches à neige, 
sacs, nommément sacs à dos spécialement conçus pour l'équipement de sport.



  1,874,186 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 264

 Numéro de la demande 1,874,186  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Group USA, Inc.
45 Technology Drive
Warren, New Jersey 07059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Boules de bain; nécessaires pour la fabrication de boules de bain constitués principalement de 
bicarbonate de soude, de poudre de mica, de paillettes, d'huile de coco, d'huiles essentielles, et 
contenant aussi des moules.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87630721 en liaison avec le même genre de produits



  1,874,197 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 265

 Numéro de la demande 1,874,197  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TrueCar, Inc.
120 Broadway, Suite 200
Santa Monica, CA 90401
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

STORMWATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de chercher des prévisions et des analyses 
concernant le marché automobile; logiciels téléchargeables pour analyser et prévoir la valeur de 
véhicules motorisés; logiciels téléchargeables pour la création de bases de données 
interrogeables d'information et de données ayant trait aux véhicules motorisés et à la dépréciation 
des véhicules; logiciels téléchargeables pour l'analyse de données dans le domaine des véhicules 
motorisés offrant des analyses statistiques et des rapports. .

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web permettant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, 
en l'occurrence d'outils de modélisation en ligne par abonnement pour l'analyse du prix et de la 
valeur de véhicules motorisés.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de chercher des prévisions et des analyses concernant le marché automobile; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour analyser et prévoir la valeur 
de véhicules motorisés; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la création de bases de données interrogeables d'information et de données ayant trait aux 
véhicules motorisés et à la dépréciation des véhicules; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'analyse de données dans le domaine des véhicules motorisés, 
offrant des analyses statistiques et des avis en ligne, ainsi que des rapports; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables, en l'occurrence d'outils de modélisation en ligne par 
abonnement pour l'analyse du prix et de la valeur de véhicules motorisés au moyen d'un site Web.

Revendications



  1,874,197 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 266

Date de priorité de production: 21 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87577753 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,874,276 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 267

 Numéro de la demande 1,874,276  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nammo Lapua Oy
P.O. Box 5
62101 Lapua
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAPUA - PASSION FOR PRECISION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Armes à feu; munitions pour armes à feu; projectiles, nommément obus; douilles, nommément 
douilles de cartouche contenant la poudre; cartouches, nommément cartouches contenant la 
poudre; explosifs; feux d'artifice.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016945719 en liaison avec le même genre de produits



  1,874,585 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 268

 Numéro de la demande 1,874,585  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Music & Lights S.r.l.
Via Appia Km 136,200
I-04020 Itri
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Transformateurs électriques pour l'éclairage.

 Classe 11
(2) Ampoules à DEL; guirlandes lumineuses à DEL; luminaires à DEL; lampes immergées à DEL 
pour piscines; luminaires à diodes électroluminescentes [DEL]; lumières d'ambiance à DEL; 
installations d'éclairage à DEL; éclairage paysager à DEL; diffuseurs de lumière; projecteurs 
d'illumination; éclairage pour étangs; éclairage de jardin; lampes d'aquarium; luminaires, 
nommément modules à DEL; lampes murales; abat-jour; installations pour l'éclairage des voies 
publiques; lumières d'ambiance pour l'intérieur; luminaires; ampoules à incandescence; lampes 
portatives [pour l'éclairage], nommément appareils d'éclairage à piles ou à batterie pour l'éclairage 
d'ambiance; lampes électriques; appareils d'éclairage électrique; projecteurs de scène; réflecteurs 
de lampe; appareils d'éclairage électrique décoratifs; lampes à brides pour luminaires; lampes 
électriques pour luminaires électriques; appliques [luminaires électriques]; appareils d'éclairage 
pour vitrines; appareils d'éclairage à incandescence; plafonniers intensifs; appareils d'éclairage à 
DEL pour l'affichage, notamment dans des salles d'exposition, des expositions, des musées et des 
espaces commerciaux.



  1,874,919 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 269

 Numéro de la demande 1,874,919  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANK PARTNERS INC.
31200 Elbow River Dr
Calgary
ALBERTA T3Z 2T8

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Documents d'information, nommément bulletins et bulletins d'information électroniques 
concernant les services financiers, la gestion de fonds de couverture, le financement de 
l'accession à la propriété et des sujets concernant le marché immobilier au Canada.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément bulletins et bulletins d'information imprimés concernant les services 
financiers, la gestion de fonds de couverture, le financement de l'accession à la propriété et des 
sujets concernant le marché immobilier au Canada.

Services
Classe 36
Services de gestion financière, nommément gestion de fonds de couverture pour des tiers, gestion 
de comptes de garantie bloqués pour le placement d'obligations et de valeurs mobilières pour des 
tiers; services de consultation financière, nommément services de recherche financière, services 
de consultation en placement financier; services de placement financier, nommément placement 
privé de fonds de couverture pour des tiers, placement de produits liés aux fonds de couverture 
pour des tiers.



  1,875,080 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 270

 Numéro de la demande 1,875,080  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stéphanie  Leduc
1924 Rue Anne-Julien
C.P. J3L 3P9
Carignan
QUÉBEC J3L 3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D-Marque
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
abonnement à des livres; administration des affaires; agences de publicité; aide à la direction des 
affaires; aide à la gestion d'entreprise; aide à la gestion d'entreprise aux sociétés industrielles et 
commerciales; aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises commerciales; aide aux entreprises 
et plus particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon déroulement des ventes aux 
enchères; analyse du travail pour déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs et les 
autres exigences liées à des postes; analyse en gestion d'entreprises



  1,875,396 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 271

 Numéro de la demande 1,875,396  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SF MOTORS, INC.
3303 Scott Blvd. 
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; châssis de véhicule; moteurs pour véhicules terrestres; roues d'automobile; 
amortisseurs pour automobiles; motos; moteurs électriques pour véhicules terrestres; voitures; 
pneus pour roues de véhicule; carrosseries d'automobile.

Services
Classe 37
Construction de maisons; extraction minière; entretien et réparation de véhicules automobiles; 
rembourrage; entretien de véhicules; rechapage de pneus; recharge de batteries de véhicule; 
services de peinture d'automobiles.
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 Numéro de la demande 1,875,867  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DMF, Inc.
1118 East 223rd Street
Carson, CA 90745
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OneLED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Boîtes de jonction et boîtiers pour câbles pour utilisation relativement à des appareils 
d'éclairage encastrés; câblage.

 Classe 11
(2) Modules d'éclairage à DEL; luminaires à DEL; appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
encastrés; plafonniers et lampes murales encastrés; pièces d'appareils d'éclairage encastrés, 
nommément boîtiers d'éclairage, garnitures, accessoires.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/731,868 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,892  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACEM AZIENDA COSTRUZIONI 
ELETTRO-MEDICALI S.P.A.
Viale Filopanti 4
40126 Bologna BO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 ACEM est 
bleu. Le dessin de globe est bleu clair sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 10

(1) Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; instruments médicaux, nommément lampes 
pour salles d'examen et d'opération, en l'occurrence lampes d'examen médical et lampes 
chirurgicales, lampes frontales et lampes infrarouges chirurgicales; membres, yeux et dents 
artificiels; matériel de suture; lampes à usage médical; lampes à rayons ultraviolets à usage 
médical.

 Classe 11
(2) Plafonniers; lampes de poche électriques; lampes de poche à DEL; lampes germicides pour la 
purification de l'air; lampes de laboratoire; verres de lampe; réflecteurs de lampe; lampes à DEL; 
lampes électriques; supports pour abat-jour; appareils et installations d'éclairage, nommément 
lampes de projecteur, lampes à pied, lampes à rayons ultraviolets à usage autre que médical, 
lampes infrarouges à usage autre que médical, lampes murales, lumières murales, lumières de 
table, lampes de table, éclairage sur rail; lampes de projecteur; lampes à pied; lampes à rayons 
ultraviolets, à usage autre que médical.
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 Numéro de la demande 1,875,965  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pason Systems Corp.
6130 - 3rd Street S.E.
Calgary
ALBERTA T2H 1K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PASON POWER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS), notamment plateformes logicielles pour la gestion d'applications 
infonuagiques pour la conception, le partage, la surveillance, l'analyse et la gestion de systèmes 
énergétiques résidentiels, commerciaux et industriels, nommément de commandes de gestion 
d'énergie, de logiciels et de capteurs permettant l'intégration de différentes sources d'énergie, 
surveillance à distance de l'utilisation d'énergie et optimisation de l'utilisation d'énergie pour les 
consommateurs d'énergie résidentiels, commerciaux et industriels ainsi que les services publics; 
logiciel-service (SaaS) d'application infonuagique comprenant des services de conception, de 
partage, de surveillance, d'analyse et de gestion de services pour les clients, les distributeurs et 
les producteurs d'énergie, nommément conception, planification, mise en oeuvre, répartition et 
exploitation de systèmes et de stratégies pour la gestion de l'offre et de la demande d'énergie, à 
l'aide de signaux avec ou sans fil, hébergement et traitement de données de localisation ainsi que 
compilation et analyse de données et d'algorithmes ayant trait au stockage de l'énergie et à la 
gestion de l'utilisation; logiciel-service (SaaS), notamment plateformes logicielles pour la gestion 
d'applications infonuagiques pour recueillir, stocker, gérer et analyser la consommation et la 
production d'énergie.
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 Numéro de la demande 1,876,068  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1204581 B.C. Ltd.
704-595 Howe Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 2T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; produits de soins de la peau, nommément lotions de 
soins de la peau contenant de l'huile de chanvre. .

 Classe 05
(2) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; cannabis médicinal pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée 
par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; 
cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques; capsules de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; capsules 
de cannabis pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; capsules de 
cannabis pour le soulagement de la douleur névralgique; capsules de cannabis pour le traitement 
des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
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médical; cannabidiol à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; 
tétrahydrocannabinol à usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; concentrés 
de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; concentrés de cannabis pour 
le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; concentrés de cannabis pour le 
soulagement de la douleur névralgique; concentrés de cannabis pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques; crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD) 
pour le soulagement des douleurs arthritiques; crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD) 
pour le soulagement des douleurs musculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la sclérose en plaques, nommément crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD); produits 
de soins de la peau, nommément crèmes de soins de la peau contenant du cannabidiol (CBD).

 Classe 22
(3) Chanvre.

 Classe 24
(4) Produits à base de chanvre, nommément toile de chanvre, tissu de chanvre véritable, tissus 
mélangés à base de chanvre et de laine, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus 
mélangés à base de chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus mélangés à base de 
chanvre et tissu de chanvre.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, hauts, pantalons, shorts et 
chapeaux.

 Classe 29
(6) Huile de cannabis à usage alimentaire; lait de chanvre; produits comestibles à base de 
cannabis, nommément grignotines à base de fruits contenant du cannabis, grignotines à base de 
fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant du 
cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant du cannabis, trempettes pour grignotines contenant des huiles de 
cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis et charqui de boeuf contenant des huiles de 
cannabis.

 Classe 30
(7) Produits comestibles à base de cannabis, nommément grignotines à base de maïs contenant 
du cannabis, grignotines à base de maïs contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de 
céréales contenant du cannabis, grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de 
l'huile de cannabis, grignotines à base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz 
contenant de l'huile de cannabis, craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile 
de cannabis, carrés au chocolat contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, biscuits contenant du cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
aux amandes contenant du cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries au chocolat contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries à base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux 
arachides contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, 
confiseries au sucre contenant de l'huile de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat 
contenant de l'huile de cannabis, guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de 
l'huile de cannabis, desserts glacés contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile 
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de cannabis, préparations à desserts contenant du cannabis et préparations à desserts contenant 
de l'huile de cannabis; aromatisants alimentaires, nommément huiles infusées, qui ne sont pas 
des huiles essentielles.

 Classe 31
(8) Plants de cannabis vivants; graines de chanvre décortiquées; graines de chanvre; graines à 
usage horticole.

 Classe 32
(9) Produits comestibles à base de cannabis, nommément boissons gazéifiées contenant du 
cannabis, boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, boissons énergisantes contenant 
du cannabis, boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits et jus de 
fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis, 
boissons aux fruits glacées contenant du cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de 
l'huile de cannabis.

 Classe 34
(10) Marijuana séchée; cannabis séché; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; pipes; pipes à eau pour fumer du cannabis; papier à rouler 
pour cigarettes contenant du tabac; papier à rouler pour cigarettes de cannabis.

Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : marijuana médicinale, cannabis thérapeutique, marijuana séchée, 
cannabis séché, huile de cannabis pour aliments, huile de cannabis pour cosmétiques, huile de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, 
huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes 
électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à usage médical, huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à usage médical, chanvre, toile de chanvre, tissu de 
chanvre véritable, tissus mélangés à base de chanvre et de laine, tissus mélangés à base de 
chanvre et de soie, tissus mélangés à base de chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus 
mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, graines de chanvre, graines de chanvre 
décortiquées, pipes, pipes à eau utilisées pour fumer du cannabis, papier à cigarettes, bongs, 
concentrés de cannabis, grignotines à base de fruits contenant du cannabis, grignotines à base de 
fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant du 
cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant du cannabis, trempettes pour grignotines contenant des huiles de 
cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis, charqui de boeuf contenant des huiles de 
cannabis, grignotines à base de maïs contenant du cannabis, grignotines à base de maïs 
contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de céréales contenant du cannabis, 
grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de musli 
contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de l'huile de cannabis, grignotines à 
base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz contenant de l'huile de cannabis, 
craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile de cannabis, carrés au chocolat 
contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de cannabis, biscuits contenant du 
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cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux amandes contenant du 
cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, confiseries au chocolat 
contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de cannabis, confiseries à 
base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux arachides contenant de l'huile 
de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, confiseries au sucre contenant de l'huile 
de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat contenant de l'huile de cannabis, 
guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de l'huile de cannabis, desserts glacés 
contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile de cannabis, préparations à desserts 
contenant du cannabis, préparations à desserts contenant de l'huile de cannabis, boissons 
gazéifiées contenant du cannabis, boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, boissons 
énergisantes contenant du cannabis, boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis, 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits glacées contenant du cannabis, boissons aux 
fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; vente au détail de ce qui suit : lotion au chanvre, 
crèmes au cannabis, capsules de cannabis et vêtements; vente en ligne de ce qui suit : marijuana 
médicinale, cannabis thérapeutique, marijuana séchée, cannabis séché, huile de cannabis pour 
aliments, huile de cannabis pour cosmétiques, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour 
fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à 
usage médical, huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à 
usage médical, chanvre, toile de chanvre, tissu de chanvre véritable, tissus mélangés à base de 
chanvre et de laine, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus mélangés à base de 
chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, 
graines de chanvre, graines de chanvre décortiquées, pipes, pipes à eau utilisées pour fumer du 
cannabis, papier à cigarettes, bongs, concentrés de cannabis, grignotines à base de fruits 
contenant du cannabis, grignotines à base de fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges 
de grignotines à base de noix contenant du cannabis, mélanges de grignotines à base de noix 
contenant des huiles de cannabis, trempettes pour grignotines contenant du cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant des huiles de cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis, 
charqui de boeuf contenant des huiles de cannabis, grignotines à base de maïs contenant du 
cannabis, grignotines à base de maïs contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de 
céréales contenant du cannabis, grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de 
l'huile de cannabis, grignotines à base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz 
contenant de l'huile de cannabis, craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile 
de cannabis, carrés au chocolat contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, biscuits contenant du cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
aux amandes contenant du cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries au chocolat contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries à base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux 
arachides contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, 
confiseries au sucre contenant de l'huile de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat 
contenant de l'huile de cannabis, guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de 
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l'huile de cannabis, desserts glacés contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile 
de cannabis, préparations à desserts contenant du cannabis, préparations à desserts contenant 
de l'huile de cannabis, boissons gazéifiées contenant du cannabis, boissons gazéifiées contenant 
de l'huile de cannabis, boissons énergisantes contenant du cannabis, boissons énergisantes 
contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits glacées 
contenant du cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; vente en 
ligne de lotion au chanvre, de crèmes au cannabis, de capsules de cannabis et de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,876,070  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1204581 B.C. Ltd.
704-595 Howe Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 2T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; produits de soins de la peau, nommément lotions de 
soins de la peau contenant de l'huile de chanvre. .

 Classe 05
(2) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; cannabis médicinal pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée 
par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; 
cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques; capsules de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; capsules 
de cannabis pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; capsules de 
cannabis pour le soulagement de la douleur névralgique; capsules de cannabis pour le traitement 
des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
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médical; cannabidiol à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; 
tétrahydrocannabinol à usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; concentrés 
de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; concentrés de cannabis pour 
le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; concentrés de cannabis pour le 
soulagement de la douleur névralgique; concentrés de cannabis pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques; crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD) 
pour le soulagement des douleurs arthritiques; crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD) 
pour le soulagement des douleurs musculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la sclérose en plaques, nommément crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD); produits 
de soins de la peau, nommément crèmes de soins de la peau contenant du cannabidiol (CBD).

 Classe 22
(3) Chanvre.

 Classe 24
(4) Produits à base de chanvre, nommément toile de chanvre, tissu de chanvre véritable, tissus 
mélangés à base de chanvre et de laine, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus 
mélangés à base de chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus mélangés à base de 
chanvre et tissu de chanvre.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, hauts, pantalons, shorts et 
chapeaux.

 Classe 29
(6) Huile de cannabis à usage alimentaire; lait de chanvre; produits comestibles à base de 
cannabis, nommément grignotines à base de fruits contenant du cannabis, grignotines à base de 
fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant du 
cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant du cannabis, trempettes pour grignotines contenant des huiles de 
cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis et charqui de boeuf contenant des huiles de 
cannabis.

 Classe 30
(7) Produits comestibles à base de cannabis, nommément grignotines à base de maïs contenant 
du cannabis, grignotines à base de maïs contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de 
céréales contenant du cannabis, grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de 
l'huile de cannabis, grignotines à base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz 
contenant de l'huile de cannabis, craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile 
de cannabis, carrés au chocolat contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, biscuits contenant du cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
aux amandes contenant du cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries au chocolat contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries à base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux 
arachides contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, 
confiseries au sucre contenant de l'huile de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat 
contenant de l'huile de cannabis, guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de 
l'huile de cannabis, desserts glacés contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile 
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de cannabis, préparations à desserts contenant du cannabis et préparations à desserts contenant 
de l'huile de cannabis; aromatisants alimentaires, nommément huiles infusées, qui ne sont pas 
des huiles essentielles.

 Classe 31
(8) Plants de cannabis vivants; graines de chanvre décortiquées; graines de chanvre; graines à 
usage horticole.

 Classe 32
(9) Produits comestibles à base de cannabis, nommément boissons gazéifiées contenant du 
cannabis, boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, boissons énergisantes contenant 
du cannabis, boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits et jus de 
fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis, 
boissons aux fruits glacées contenant du cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de 
l'huile de cannabis.

 Classe 34
(10) Marijuana séchée; cannabis séché; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; pipes; pipes à eau pour fumer du cannabis; papier à rouler 
pour cigarettes contenant du tabac; papier à rouler pour cigarettes de cannabis.

Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : marijuana médicinale, cannabis thérapeutique, marijuana séchée, 
cannabis séché, huile de cannabis pour aliments, huile de cannabis pour cosmétiques, huile de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, 
huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes 
électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à usage médical, huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à usage médical, chanvre, toile de chanvre, tissu de 
chanvre véritable, tissus mélangés à base de chanvre et de laine, tissus mélangés à base de 
chanvre et de soie, tissus mélangés à base de chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus 
mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, graines de chanvre, graines de chanvre 
décortiquées, pipes, pipes à eau utilisées pour fumer du cannabis, papier à cigarettes, bongs, 
concentrés de cannabis, grignotines à base de fruits contenant du cannabis, grignotines à base de 
fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant du 
cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant du cannabis, trempettes pour grignotines contenant des huiles de 
cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis, charqui de boeuf contenant des huiles de 
cannabis, grignotines à base de maïs contenant du cannabis, grignotines à base de maïs 
contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de céréales contenant du cannabis, 
grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de musli 
contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de l'huile de cannabis, grignotines à 
base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz contenant de l'huile de cannabis, 
craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile de cannabis, carrés au chocolat 
contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de cannabis, biscuits contenant du 



  1,876,070 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 283

cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux amandes contenant du 
cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, confiseries au chocolat 
contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de cannabis, confiseries à 
base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux arachides contenant de l'huile 
de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, confiseries au sucre contenant de l'huile 
de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat contenant de l'huile de cannabis, 
guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de l'huile de cannabis, desserts glacés 
contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile de cannabis, préparations à desserts 
contenant du cannabis, préparations à desserts contenant de l'huile de cannabis, boissons 
gazéifiées contenant du cannabis, boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, boissons 
énergisantes contenant du cannabis, boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis, 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits glacées contenant du cannabis, boissons aux 
fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; vente au détail de ce qui suit : lotion au chanvre, 
crèmes au cannabis, capsules de cannabis et vêtements; vente en ligne de ce qui suit : marijuana 
médicinale, cannabis thérapeutique, marijuana séchée, cannabis séché, huile de cannabis pour 
aliments, huile de cannabis pour cosmétiques, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour 
fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à 
usage médical, huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à 
usage médical, chanvre, toile de chanvre, tissu de chanvre véritable, tissus mélangés à base de 
chanvre et de laine, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus mélangés à base de 
chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, 
graines de chanvre, graines de chanvre décortiquées, pipes, pipes à eau utilisées pour fumer du 
cannabis, papier à cigarettes, bongs, concentrés de cannabis, grignotines à base de fruits 
contenant du cannabis, grignotines à base de fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges 
de grignotines à base de noix contenant du cannabis, mélanges de grignotines à base de noix 
contenant des huiles de cannabis, trempettes pour grignotines contenant du cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant des huiles de cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis, 
charqui de boeuf contenant des huiles de cannabis, grignotines à base de maïs contenant du 
cannabis, grignotines à base de maïs contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de 
céréales contenant du cannabis, grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de 
l'huile de cannabis, grignotines à base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz 
contenant de l'huile de cannabis, craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile 
de cannabis, carrés au chocolat contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, biscuits contenant du cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
aux amandes contenant du cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries au chocolat contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries à base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux 
arachides contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, 
confiseries au sucre contenant de l'huile de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat 
contenant de l'huile de cannabis, guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de 
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l'huile de cannabis, desserts glacés contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile 
de cannabis, préparations à desserts contenant du cannabis, préparations à desserts contenant 
de l'huile de cannabis, boissons gazéifiées contenant du cannabis, boissons gazéifiées contenant 
de l'huile de cannabis, boissons énergisantes contenant du cannabis, boissons énergisantes 
contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits glacées 
contenant du cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; vente en 
ligne de lotion au chanvre, de crèmes au cannabis, de capsules de cannabis et de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,876,075  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1204581 B.C. Ltd.
704-595 Howe Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 2T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; produits de soins de la peau, nommément lotions de 
soins de la peau contenant de l'huile de chanvre. .

 Classe 05
(2) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; cannabis médicinal pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée 
par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; 
cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques; capsules de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; capsules 
de cannabis pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; capsules de 
cannabis pour le soulagement de la douleur névralgique; capsules de cannabis pour le traitement 
des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical; cannabidiol à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; 
tétrahydrocannabinol à usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; concentrés 
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de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; concentrés de cannabis pour 
le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; concentrés de cannabis pour le 
soulagement de la douleur névralgique; concentrés de cannabis pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques; crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD) 
pour le soulagement des douleurs arthritiques; crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD) 
pour le soulagement des douleurs musculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la sclérose en plaques, nommément crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD); produits 
de soins de la peau, nommément crèmes de soins de la peau contenant du cannabidiol (CBD).

 Classe 22
(3) Chanvre.

 Classe 24
(4) Produits à base de chanvre, nommément toile de chanvre, tissu de chanvre véritable, tissus 
mélangés à base de chanvre et de laine, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus 
mélangés à base de chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus mélangés à base de 
chanvre et tissu de chanvre.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, hauts, pantalons, shorts et 
chapeaux.

 Classe 29
(6) Huile de cannabis à usage alimentaire; lait de chanvre; produits comestibles à base de 
cannabis, nommément grignotines à base de fruits contenant du cannabis, grignotines à base de 
fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant du 
cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant du cannabis, trempettes pour grignotines contenant des huiles de 
cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis et charqui de boeuf contenant des huiles de 
cannabis.

 Classe 30
(7) Produits comestibles à base de cannabis, nommément grignotines à base de maïs contenant 
du cannabis, grignotines à base de maïs contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de 
céréales contenant du cannabis, grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de 
l'huile de cannabis, grignotines à base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz 
contenant de l'huile de cannabis, craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile 
de cannabis, carrés au chocolat contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, biscuits contenant du cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
aux amandes contenant du cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries au chocolat contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries à base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux 
arachides contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, 
confiseries au sucre contenant de l'huile de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat 
contenant de l'huile de cannabis, guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de 
l'huile de cannabis, desserts glacés contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile 
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de cannabis, préparations à desserts contenant du cannabis et préparations à desserts contenant 
de l'huile de cannabis; aromatisants alimentaires, nommément huiles infusées, qui ne sont pas 
des huiles essentielles.

 Classe 31
(8) Plants de cannabis vivants; graines de chanvre décortiquées; graines de chanvre; graines à 
usage horticole.

 Classe 32
(9) Produits comestibles à base de cannabis, nommément boissons gazéifiées contenant du 
cannabis, boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, boissons énergisantes contenant 
du cannabis, boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits et jus de 
fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis, 
boissons aux fruits glacées contenant du cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de 
l'huile de cannabis.

 Classe 34
(10) Marijuana séchée; cannabis séché; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; pipes; pipes à eau pour fumer du cannabis; papier à rouler 
pour cigarettes contenant du tabac; papier à rouler pour cigarettes de cannabis.

Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : marijuana médicinale, cannabis thérapeutique, marijuana séchée, 
cannabis séché, huile de cannabis pour aliments, huile de cannabis pour cosmétiques, huile de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, 
huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes 
électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à usage médical, huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à usage médical, chanvre, toile de chanvre, tissu de 
chanvre véritable, tissus mélangés à base de chanvre et de laine, tissus mélangés à base de 
chanvre et de soie, tissus mélangés à base de chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus 
mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, graines de chanvre, graines de chanvre 
décortiquées, pipes, pipes à eau utilisées pour fumer du cannabis, papier à cigarettes, bongs, 
concentrés de cannabis, grignotines à base de fruits contenant du cannabis, grignotines à base de 
fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant du 
cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant du cannabis, trempettes pour grignotines contenant des huiles de 
cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis, charqui de boeuf contenant des huiles de 
cannabis, grignotines à base de maïs contenant du cannabis, grignotines à base de maïs 
contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de céréales contenant du cannabis, 
grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de musli 
contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de l'huile de cannabis, grignotines à 
base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz contenant de l'huile de cannabis, 
craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile de cannabis, carrés au chocolat 
contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de cannabis, biscuits contenant du 
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cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux amandes contenant du 
cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, confiseries au chocolat 
contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de cannabis, confiseries à 
base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux arachides contenant de l'huile 
de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, confiseries au sucre contenant de l'huile 
de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat contenant de l'huile de cannabis, 
guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de l'huile de cannabis, desserts glacés 
contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile de cannabis, préparations à desserts 
contenant du cannabis, préparations à desserts contenant de l'huile de cannabis, boissons 
gazéifiées contenant du cannabis, boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, boissons 
énergisantes contenant du cannabis, boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis, 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits glacées contenant du cannabis, boissons aux 
fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; vente au détail de ce qui suit : lotion au chanvre, 
crèmes au cannabis, capsules de cannabis et vêtements; vente en ligne de ce qui suit : marijuana 
médicinale, cannabis thérapeutique, marijuana séchée, cannabis séché, huile de cannabis pour 
aliments, huile de cannabis pour cosmétiques, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour 
fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à 
usage médical, huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à 
usage médical, chanvre, toile de chanvre, tissu de chanvre véritable, tissus mélangés à base de 
chanvre et de laine, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus mélangés à base de 
chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, 
graines de chanvre, graines de chanvre décortiquées, pipes, pipes à eau utilisées pour fumer du 
cannabis, papier à cigarettes, bongs, concentrés de cannabis, grignotines à base de fruits 
contenant du cannabis, grignotines à base de fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges 
de grignotines à base de noix contenant du cannabis, mélanges de grignotines à base de noix 
contenant des huiles de cannabis, trempettes pour grignotines contenant du cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant des huiles de cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis, 
charqui de boeuf contenant des huiles de cannabis, grignotines à base de maïs contenant du 
cannabis, grignotines à base de maïs contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de 
céréales contenant du cannabis, grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de 
l'huile de cannabis, grignotines à base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz 
contenant de l'huile de cannabis, craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile 
de cannabis, carrés au chocolat contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, biscuits contenant du cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
aux amandes contenant du cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries au chocolat contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries à base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux 
arachides contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, 
confiseries au sucre contenant de l'huile de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat 
contenant de l'huile de cannabis, guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de 
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l'huile de cannabis, desserts glacés contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile 
de cannabis, préparations à desserts contenant du cannabis, préparations à desserts contenant 
de l'huile de cannabis, boissons gazéifiées contenant du cannabis, boissons gazéifiées contenant 
de l'huile de cannabis, boissons énergisantes contenant du cannabis, boissons énergisantes 
contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits glacées 
contenant du cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; vente en 
ligne de lotion au chanvre, de crèmes au cannabis, de capsules de cannabis et de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,876,076  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1204581 B.C. Ltd.
704-595 Howe Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 2T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; produits de soins de la peau, nommément lotions de 
soins de la peau contenant de l'huile de chanvre. .

 Classe 05
(2) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; cannabis médicinal pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée 
par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; 
cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques; capsules de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; capsules 
de cannabis pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; capsules de 
cannabis pour le soulagement de la douleur névralgique; capsules de cannabis pour le traitement 
des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
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médical; cannabidiol à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; 
tétrahydrocannabinol à usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; concentrés 
de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; concentrés de cannabis pour 
le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; concentrés de cannabis pour le 
soulagement de la douleur névralgique; concentrés de cannabis pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques; crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD) 
pour le soulagement des douleurs arthritiques; crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD) 
pour le soulagement des douleurs musculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la sclérose en plaques, nommément crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD); produits 
de soins de la peau, nommément crèmes de soins de la peau contenant du cannabidiol (CBD).

 Classe 22
(3) Chanvre.

 Classe 24
(4) Produits à base de chanvre, nommément toile de chanvre, tissu de chanvre véritable, tissus 
mélangés à base de chanvre et de laine, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus 
mélangés à base de chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus mélangés à base de 
chanvre et tissu de chanvre.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, hauts, pantalons, shorts et 
chapeaux.

 Classe 29
(6) Huile de cannabis à usage alimentaire; lait de chanvre; produits comestibles à base de 
cannabis, nommément grignotines à base de fruits contenant du cannabis, grignotines à base de 
fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant du 
cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant du cannabis, trempettes pour grignotines contenant des huiles de 
cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis et charqui de boeuf contenant des huiles de 
cannabis.

 Classe 30
(7) Produits comestibles à base de cannabis, nommément grignotines à base de maïs contenant 
du cannabis, grignotines à base de maïs contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de 
céréales contenant du cannabis, grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de 
l'huile de cannabis, grignotines à base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz 
contenant de l'huile de cannabis, craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile 
de cannabis, carrés au chocolat contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, biscuits contenant du cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
aux amandes contenant du cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries au chocolat contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries à base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux 
arachides contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, 
confiseries au sucre contenant de l'huile de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat 
contenant de l'huile de cannabis, guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de 
l'huile de cannabis, desserts glacés contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile 
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de cannabis, préparations à desserts contenant du cannabis et préparations à desserts contenant 
de l'huile de cannabis; aromatisants alimentaires, nommément huiles infusées, qui ne sont pas 
des huiles essentielles.

 Classe 31
(8) Plants de cannabis vivants; graines de chanvre décortiquées; graines de chanvre; graines à 
usage horticole.

 Classe 32
(9) Produits comestibles à base de cannabis, nommément boissons gazéifiées contenant du 
cannabis, boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, boissons énergisantes contenant 
du cannabis, boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits et jus de 
fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis, 
boissons aux fruits glacées contenant du cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de 
l'huile de cannabis.

 Classe 34
(10) Marijuana séchée; cannabis séché; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; pipes; pipes à eau pour fumer du cannabis; papier à rouler 
pour cigarettes contenant du tabac; papier à rouler pour cigarettes de cannabis.

Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : marijuana médicinale, cannabis thérapeutique, marijuana séchée, 
cannabis séché, huile de cannabis pour aliments, huile de cannabis pour cosmétiques, huile de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, 
huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes 
électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à usage médical, huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à usage médical, chanvre, toile de chanvre, tissu de 
chanvre véritable, tissus mélangés à base de chanvre et de laine, tissus mélangés à base de 
chanvre et de soie, tissus mélangés à base de chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus 
mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, graines de chanvre, graines de chanvre 
décortiquées, pipes, pipes à eau utilisées pour fumer du cannabis, papier à cigarettes, bongs, 
concentrés de cannabis, grignotines à base de fruits contenant du cannabis, grignotines à base de 
fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant du 
cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant du cannabis, trempettes pour grignotines contenant des huiles de 
cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis, charqui de boeuf contenant des huiles de 
cannabis, grignotines à base de maïs contenant du cannabis, grignotines à base de maïs 
contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de céréales contenant du cannabis, 
grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de musli 
contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de l'huile de cannabis, grignotines à 
base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz contenant de l'huile de cannabis, 
craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile de cannabis, carrés au chocolat 
contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de cannabis, biscuits contenant du 
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cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux amandes contenant du 
cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, confiseries au chocolat 
contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de cannabis, confiseries à 
base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux arachides contenant de l'huile 
de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, confiseries au sucre contenant de l'huile 
de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat contenant de l'huile de cannabis, 
guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de l'huile de cannabis, desserts glacés 
contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile de cannabis, préparations à desserts 
contenant du cannabis, préparations à desserts contenant de l'huile de cannabis, boissons 
gazéifiées contenant du cannabis, boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, boissons 
énergisantes contenant du cannabis, boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis, 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits glacées contenant du cannabis, boissons aux 
fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; vente au détail de ce qui suit : lotion au chanvre, 
crèmes au cannabis, capsules de cannabis et vêtements; vente en ligne de ce qui suit : marijuana 
médicinale, cannabis thérapeutique, marijuana séchée, cannabis séché, huile de cannabis pour 
aliments, huile de cannabis pour cosmétiques, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour 
fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à 
usage médical, huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à 
usage médical, chanvre, toile de chanvre, tissu de chanvre véritable, tissus mélangés à base de 
chanvre et de laine, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus mélangés à base de 
chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, 
graines de chanvre, graines de chanvre décortiquées, pipes, pipes à eau utilisées pour fumer du 
cannabis, papier à cigarettes, bongs, concentrés de cannabis, grignotines à base de fruits 
contenant du cannabis, grignotines à base de fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges 
de grignotines à base de noix contenant du cannabis, mélanges de grignotines à base de noix 
contenant des huiles de cannabis, trempettes pour grignotines contenant du cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant des huiles de cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis, 
charqui de boeuf contenant des huiles de cannabis, grignotines à base de maïs contenant du 
cannabis, grignotines à base de maïs contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de 
céréales contenant du cannabis, grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de 
l'huile de cannabis, grignotines à base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz 
contenant de l'huile de cannabis, craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile 
de cannabis, carrés au chocolat contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, biscuits contenant du cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
aux amandes contenant du cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries au chocolat contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries à base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux 
arachides contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, 
confiseries au sucre contenant de l'huile de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat 
contenant de l'huile de cannabis, guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de 
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l'huile de cannabis, desserts glacés contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile 
de cannabis, préparations à desserts contenant du cannabis, préparations à desserts contenant 
de l'huile de cannabis, boissons gazéifiées contenant du cannabis, boissons gazéifiées contenant 
de l'huile de cannabis, boissons énergisantes contenant du cannabis, boissons énergisantes 
contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits glacées 
contenant du cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; vente en 
ligne de lotion au chanvre, de crèmes au cannabis, de capsules de cannabis et de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,876,077  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1204581 B.C. Ltd.
704-595 Howe Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 2T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#PLAYWITHFIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; produits de soins de la peau, nommément lotions de 
soins de la peau contenant de l'huile de chanvre. .

 Classe 05
(2) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; cannabis médicinal pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée 
par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; 
cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques; capsules de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; capsules 
de cannabis pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; capsules de 
cannabis pour le soulagement de la douleur névralgique; capsules de cannabis pour le traitement 
des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical; cannabidiol à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; 
tétrahydrocannabinol à usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; concentrés 
de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; concentrés de cannabis pour 
le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; concentrés de cannabis pour le 
soulagement de la douleur névralgique; concentrés de cannabis pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques; crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD) 
pour le soulagement des douleurs arthritiques; crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD) 
pour le soulagement des douleurs musculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la sclérose en plaques, nommément crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD); produits 
de soins de la peau, nommément crèmes de soins de la peau contenant du cannabidiol (CBD).

 Classe 22
(3) Chanvre.

 Classe 24
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(4) Produits à base de chanvre, nommément toile de chanvre, tissu de chanvre véritable, tissus 
mélangés à base de chanvre et de laine, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus 
mélangés à base de chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus mélangés à base de 
chanvre et tissu de chanvre.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, hauts, pantalons, shorts et 
chapeaux.

 Classe 29
(6) Huile de cannabis à usage alimentaire; lait de chanvre; produits comestibles à base de 
cannabis, nommément grignotines à base de fruits contenant du cannabis, grignotines à base de 
fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant du 
cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant du cannabis, trempettes pour grignotines contenant des huiles de 
cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis et charqui de boeuf contenant des huiles de 
cannabis.

 Classe 30
(7) Produits comestibles à base de cannabis, nommément grignotines à base de maïs contenant 
du cannabis, grignotines à base de maïs contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de 
céréales contenant du cannabis, grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de 
l'huile de cannabis, grignotines à base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz 
contenant de l'huile de cannabis, craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile 
de cannabis, carrés au chocolat contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, biscuits contenant du cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
aux amandes contenant du cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries au chocolat contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries à base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux 
arachides contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, 
confiseries au sucre contenant de l'huile de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat 
contenant de l'huile de cannabis, guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de 
l'huile de cannabis, desserts glacés contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile 
de cannabis, préparations à desserts contenant du cannabis et préparations à desserts contenant 
de l'huile de cannabis; aromatisants alimentaires, nommément huiles infusées, qui ne sont pas 
des huiles essentielles.

 Classe 31
(8) Plants de cannabis vivants; graines de chanvre décortiquées; graines de chanvre; graines à 
usage horticole.

 Classe 32
(9) Produits comestibles à base de cannabis, nommément boissons gazéifiées contenant du 
cannabis, boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, boissons énergisantes contenant 
du cannabis, boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits et jus de 
fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis, 
boissons aux fruits glacées contenant du cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de 
l'huile de cannabis.
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 Classe 34
(10) Marijuana séchée; cannabis séché; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; pipes; pipes à eau pour fumer du cannabis; papier à rouler 
pour cigarettes contenant du tabac; papier à rouler pour cigarettes de cannabis.

Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : marijuana médicinale, cannabis thérapeutique, marijuana séchée, 
cannabis séché, huile de cannabis pour aliments, huile de cannabis pour cosmétiques, huile de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, 
huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes 
électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à usage médical, huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à usage médical, chanvre, toile de chanvre, tissu de 
chanvre véritable, tissus mélangés à base de chanvre et de laine, tissus mélangés à base de 
chanvre et de soie, tissus mélangés à base de chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus 
mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, graines de chanvre, graines de chanvre 
décortiquées, pipes, pipes à eau utilisées pour fumer du cannabis, papier à cigarettes, bongs, 
concentrés de cannabis, grignotines à base de fruits contenant du cannabis, grignotines à base de 
fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant du 
cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant du cannabis, trempettes pour grignotines contenant des huiles de 
cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis, charqui de boeuf contenant des huiles de 
cannabis, grignotines à base de maïs contenant du cannabis, grignotines à base de maïs 
contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de céréales contenant du cannabis, 
grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de musli 
contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de l'huile de cannabis, grignotines à 
base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz contenant de l'huile de cannabis, 
craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile de cannabis, carrés au chocolat 
contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de cannabis, biscuits contenant du 
cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux amandes contenant du 
cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, confiseries au chocolat 
contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de cannabis, confiseries à 
base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux arachides contenant de l'huile 
de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, confiseries au sucre contenant de l'huile 
de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat contenant de l'huile de cannabis, 
guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de l'huile de cannabis, desserts glacés 
contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile de cannabis, préparations à desserts 
contenant du cannabis, préparations à desserts contenant de l'huile de cannabis, boissons 
gazéifiées contenant du cannabis, boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, boissons 
énergisantes contenant du cannabis, boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis, 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits glacées contenant du cannabis, boissons aux 
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fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; vente au détail de ce qui suit : lotion au chanvre, 
crèmes au cannabis, capsules de cannabis et vêtements; vente en ligne de ce qui suit : marijuana 
médicinale, cannabis thérapeutique, marijuana séchée, cannabis séché, huile de cannabis pour 
aliments, huile de cannabis pour cosmétiques, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour 
fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à 
usage médical, huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à 
usage médical, chanvre, toile de chanvre, tissu de chanvre véritable, tissus mélangés à base de 
chanvre et de laine, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus mélangés à base de 
chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, 
graines de chanvre, graines de chanvre décortiquées, pipes, pipes à eau utilisées pour fumer du 
cannabis, papier à cigarettes, bongs, concentrés de cannabis, grignotines à base de fruits 
contenant du cannabis, grignotines à base de fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges 
de grignotines à base de noix contenant du cannabis, mélanges de grignotines à base de noix 
contenant des huiles de cannabis, trempettes pour grignotines contenant du cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant des huiles de cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis, 
charqui de boeuf contenant des huiles de cannabis, grignotines à base de maïs contenant du 
cannabis, grignotines à base de maïs contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de 
céréales contenant du cannabis, grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de 
l'huile de cannabis, grignotines à base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz 
contenant de l'huile de cannabis, craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile 
de cannabis, carrés au chocolat contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, biscuits contenant du cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
aux amandes contenant du cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries au chocolat contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries à base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux 
arachides contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, 
confiseries au sucre contenant de l'huile de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat 
contenant de l'huile de cannabis, guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de 
l'huile de cannabis, desserts glacés contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile 
de cannabis, préparations à desserts contenant du cannabis, préparations à desserts contenant 
de l'huile de cannabis, boissons gazéifiées contenant du cannabis, boissons gazéifiées contenant 
de l'huile de cannabis, boissons énergisantes contenant du cannabis, boissons énergisantes 
contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits glacées 
contenant du cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; vente en 
ligne de lotion au chanvre, de crèmes au cannabis, de capsules de cannabis et de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,876,079  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1204581 B.C. Ltd.
704-595 Howe Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 2T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; produits de soins de la peau, nommément lotions de 
soins de la peau contenant de l'huile de chanvre. .

 Classe 05
(2) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; cannabis médicinal pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée 
par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; 
cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques; capsules de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; capsules 
de cannabis pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; capsules de 
cannabis pour le soulagement de la douleur névralgique; capsules de cannabis pour le traitement 
des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
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médical; cannabidiol à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; 
tétrahydrocannabinol à usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; concentrés 
de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; concentrés de cannabis pour 
le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; concentrés de cannabis pour le 
soulagement de la douleur névralgique; concentrés de cannabis pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques; crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD) 
pour le soulagement des douleurs arthritiques; crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD) 
pour le soulagement des douleurs musculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la sclérose en plaques, nommément crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD); produits 
de soins de la peau, nommément crèmes de soins de la peau contenant du cannabidiol (CBD).

 Classe 22
(3) Chanvre.

 Classe 24
(4) Produits à base de chanvre, nommément toile de chanvre, tissu de chanvre véritable, tissus 
mélangés à base de chanvre et de laine, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus 
mélangés à base de chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus mélangés à base de 
chanvre et tissu de chanvre.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, hauts, pantalons, shorts et 
chapeaux.

 Classe 29
(6) Huile de cannabis à usage alimentaire; lait de chanvre; produits comestibles à base de 
cannabis, nommément grignotines à base de fruits contenant du cannabis, grignotines à base de 
fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant du 
cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant du cannabis, trempettes pour grignotines contenant des huiles de 
cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis et charqui de boeuf contenant des huiles de 
cannabis.

 Classe 30
(7) Produits comestibles à base de cannabis, nommément grignotines à base de maïs contenant 
du cannabis, grignotines à base de maïs contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de 
céréales contenant du cannabis, grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de 
l'huile de cannabis, grignotines à base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz 
contenant de l'huile de cannabis, craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile 
de cannabis, carrés au chocolat contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, biscuits contenant du cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
aux amandes contenant du cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries au chocolat contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries à base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux 
arachides contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, 
confiseries au sucre contenant de l'huile de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat 
contenant de l'huile de cannabis, guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de 
l'huile de cannabis, desserts glacés contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile 
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de cannabis, préparations à desserts contenant du cannabis et préparations à desserts contenant 
de l'huile de cannabis; aromatisants alimentaires, nommément huiles infusées, qui ne sont pas 
des huiles essentielles.

 Classe 31
(8) Plants de cannabis vivants; graines de chanvre décortiquées; graines de chanvre; graines à 
usage horticole.

 Classe 32
(9) Produits comestibles à base de cannabis, nommément boissons gazéifiées contenant du 
cannabis, boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, boissons énergisantes contenant 
du cannabis, boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits et jus de 
fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis, 
boissons aux fruits glacées contenant du cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de 
l'huile de cannabis.

 Classe 34
(10) Marijuana séchée; cannabis séché; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; pipes; pipes à eau pour fumer du cannabis; papier à rouler 
pour cigarettes contenant du tabac; papier à rouler pour cigarettes de cannabis.

Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : marijuana médicinale, cannabis thérapeutique, marijuana séchée, 
cannabis séché, huile de cannabis pour aliments, huile de cannabis pour cosmétiques, huile de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, 
huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes 
électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à usage médical, huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à usage médical, chanvre, toile de chanvre, tissu de 
chanvre véritable, tissus mélangés à base de chanvre et de laine, tissus mélangés à base de 
chanvre et de soie, tissus mélangés à base de chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus 
mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, graines de chanvre, graines de chanvre 
décortiquées, pipes, pipes à eau utilisées pour fumer du cannabis, papier à cigarettes, bongs, 
concentrés de cannabis, grignotines à base de fruits contenant du cannabis, grignotines à base de 
fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant du 
cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant du cannabis, trempettes pour grignotines contenant des huiles de 
cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis, charqui de boeuf contenant des huiles de 
cannabis, grignotines à base de maïs contenant du cannabis, grignotines à base de maïs 
contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de céréales contenant du cannabis, 
grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de musli 
contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de l'huile de cannabis, grignotines à 
base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz contenant de l'huile de cannabis, 
craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile de cannabis, carrés au chocolat 
contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de cannabis, biscuits contenant du 
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cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux amandes contenant du 
cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, confiseries au chocolat 
contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de cannabis, confiseries à 
base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux arachides contenant de l'huile 
de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, confiseries au sucre contenant de l'huile 
de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat contenant de l'huile de cannabis, 
guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de l'huile de cannabis, desserts glacés 
contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile de cannabis, préparations à desserts 
contenant du cannabis, préparations à desserts contenant de l'huile de cannabis, boissons 
gazéifiées contenant du cannabis, boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, boissons 
énergisantes contenant du cannabis, boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis, 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits glacées contenant du cannabis, boissons aux 
fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; vente au détail de ce qui suit : lotion au chanvre, 
crèmes au cannabis, capsules de cannabis et vêtements; vente en ligne de ce qui suit : marijuana 
médicinale, cannabis thérapeutique, marijuana séchée, cannabis séché, huile de cannabis pour 
aliments, huile de cannabis pour cosmétiques, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour 
fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à 
usage médical, huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à 
usage médical, chanvre, toile de chanvre, tissu de chanvre véritable, tissus mélangés à base de 
chanvre et de laine, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus mélangés à base de 
chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, 
graines de chanvre, graines de chanvre décortiquées, pipes, pipes à eau utilisées pour fumer du 
cannabis, papier à cigarettes, bongs, concentrés de cannabis, grignotines à base de fruits 
contenant du cannabis, grignotines à base de fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges 
de grignotines à base de noix contenant du cannabis, mélanges de grignotines à base de noix 
contenant des huiles de cannabis, trempettes pour grignotines contenant du cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant des huiles de cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis, 
charqui de boeuf contenant des huiles de cannabis, grignotines à base de maïs contenant du 
cannabis, grignotines à base de maïs contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de 
céréales contenant du cannabis, grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de 
l'huile de cannabis, grignotines à base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz 
contenant de l'huile de cannabis, craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile 
de cannabis, carrés au chocolat contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, biscuits contenant du cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
aux amandes contenant du cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries au chocolat contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries à base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux 
arachides contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, 
confiseries au sucre contenant de l'huile de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat 
contenant de l'huile de cannabis, guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de 
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l'huile de cannabis, desserts glacés contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile 
de cannabis, préparations à desserts contenant du cannabis, préparations à desserts contenant 
de l'huile de cannabis, boissons gazéifiées contenant du cannabis, boissons gazéifiées contenant 
de l'huile de cannabis, boissons énergisantes contenant du cannabis, boissons énergisantes 
contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits glacées 
contenant du cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; vente en 
ligne de lotion au chanvre, de crèmes au cannabis, de capsules de cannabis et de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,876,081  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1204581 B.C. Ltd.
704-595 Howe Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 2T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; produits de soins de la peau, nommément lotions de 
soins de la peau contenant de l'huile de chanvre. .

 Classe 05
(2) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; cannabis médicinal pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée 
par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; 
cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques; capsules de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; capsules 
de cannabis pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; capsules de 
cannabis pour le soulagement de la douleur névralgique; capsules de cannabis pour le traitement 
des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
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médical; cannabidiol à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; 
tétrahydrocannabinol à usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; concentrés 
de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; concentrés de cannabis pour 
le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; concentrés de cannabis pour le 
soulagement de la douleur névralgique; concentrés de cannabis pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques; crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD) 
pour le soulagement des douleurs arthritiques; crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD) 
pour le soulagement des douleurs musculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la sclérose en plaques, nommément crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD); produits 
de soins de la peau, nommément crèmes de soins de la peau contenant du cannabidiol (CBD).

 Classe 22
(3) Chanvre.

 Classe 24
(4) Produits à base de chanvre, nommément toile de chanvre, tissu de chanvre véritable, tissus 
mélangés à base de chanvre et de laine, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus 
mélangés à base de chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus mélangés à base de 
chanvre et tissu de chanvre.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, hauts, pantalons, shorts et 
chapeaux.

 Classe 29
(6) Huile de cannabis à usage alimentaire; lait de chanvre; produits comestibles à base de 
cannabis, nommément grignotines à base de fruits contenant du cannabis, grignotines à base de 
fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant du 
cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant du cannabis, trempettes pour grignotines contenant des huiles de 
cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis et charqui de boeuf contenant des huiles de 
cannabis.

 Classe 30
(7) Produits comestibles à base de cannabis, nommément grignotines à base de maïs contenant 
du cannabis, grignotines à base de maïs contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de 
céréales contenant du cannabis, grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de 
l'huile de cannabis, grignotines à base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz 
contenant de l'huile de cannabis, craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile 
de cannabis, carrés au chocolat contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, biscuits contenant du cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
aux amandes contenant du cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries au chocolat contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries à base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux 
arachides contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, 
confiseries au sucre contenant de l'huile de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat 
contenant de l'huile de cannabis, guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de 
l'huile de cannabis, desserts glacés contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile 



  1,876,081 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 306

de cannabis, préparations à desserts contenant du cannabis et préparations à desserts contenant 
de l'huile de cannabis; aromatisants alimentaires, nommément huiles infusées, qui ne sont pas 
des huiles essentielles.

 Classe 31
(8) Plants de cannabis vivants; graines de chanvre décortiquées; graines de chanvre; graines à 
usage horticole.

 Classe 32
(9) Produits comestibles à base de cannabis, nommément boissons gazéifiées contenant du 
cannabis, boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, boissons énergisantes contenant 
du cannabis, boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits et jus de 
fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis, 
boissons aux fruits glacées contenant du cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de 
l'huile de cannabis.

 Classe 34
(10) Marijuana séchée; cannabis séché; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; pipes; pipes à eau pour fumer du cannabis; papier à rouler 
pour cigarettes contenant du tabac; papier à rouler pour cigarettes de cannabis.

Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : marijuana médicinale, cannabis thérapeutique, marijuana séchée, 
cannabis séché, huile de cannabis pour aliments, huile de cannabis pour cosmétiques, huile de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, 
huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes 
électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à usage médical, huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à usage médical, chanvre, toile de chanvre, tissu de 
chanvre véritable, tissus mélangés à base de chanvre et de laine, tissus mélangés à base de 
chanvre et de soie, tissus mélangés à base de chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus 
mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, graines de chanvre, graines de chanvre 
décortiquées, pipes, pipes à eau utilisées pour fumer du cannabis, papier à cigarettes, bongs, 
concentrés de cannabis, grignotines à base de fruits contenant du cannabis, grignotines à base de 
fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant du 
cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant du cannabis, trempettes pour grignotines contenant des huiles de 
cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis, charqui de boeuf contenant des huiles de 
cannabis, grignotines à base de maïs contenant du cannabis, grignotines à base de maïs 
contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de céréales contenant du cannabis, 
grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de musli 
contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de l'huile de cannabis, grignotines à 
base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz contenant de l'huile de cannabis, 
craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile de cannabis, carrés au chocolat 
contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de cannabis, biscuits contenant du 
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cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux amandes contenant du 
cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, confiseries au chocolat 
contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de cannabis, confiseries à 
base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux arachides contenant de l'huile 
de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, confiseries au sucre contenant de l'huile 
de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat contenant de l'huile de cannabis, 
guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de l'huile de cannabis, desserts glacés 
contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile de cannabis, préparations à desserts 
contenant du cannabis, préparations à desserts contenant de l'huile de cannabis, boissons 
gazéifiées contenant du cannabis, boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, boissons 
énergisantes contenant du cannabis, boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis, 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits glacées contenant du cannabis, boissons aux 
fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; vente au détail de ce qui suit : lotion au chanvre, 
crèmes au cannabis, capsules de cannabis et vêtements; vente en ligne de ce qui suit : marijuana 
médicinale, cannabis thérapeutique, marijuana séchée, cannabis séché, huile de cannabis pour 
aliments, huile de cannabis pour cosmétiques, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour 
fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à 
usage médical, huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à 
usage médical, chanvre, toile de chanvre, tissu de chanvre véritable, tissus mélangés à base de 
chanvre et de laine, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus mélangés à base de 
chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, 
graines de chanvre, graines de chanvre décortiquées, pipes, pipes à eau utilisées pour fumer du 
cannabis, papier à cigarettes, bongs, concentrés de cannabis, grignotines à base de fruits 
contenant du cannabis, grignotines à base de fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges 
de grignotines à base de noix contenant du cannabis, mélanges de grignotines à base de noix 
contenant des huiles de cannabis, trempettes pour grignotines contenant du cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant des huiles de cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis, 
charqui de boeuf contenant des huiles de cannabis, grignotines à base de maïs contenant du 
cannabis, grignotines à base de maïs contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de 
céréales contenant du cannabis, grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de 
l'huile de cannabis, grignotines à base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz 
contenant de l'huile de cannabis, craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile 
de cannabis, carrés au chocolat contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, biscuits contenant du cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
aux amandes contenant du cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries au chocolat contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries à base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux 
arachides contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, 
confiseries au sucre contenant de l'huile de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat 
contenant de l'huile de cannabis, guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de 
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l'huile de cannabis, desserts glacés contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile 
de cannabis, préparations à desserts contenant du cannabis, préparations à desserts contenant 
de l'huile de cannabis, boissons gazéifiées contenant du cannabis, boissons gazéifiées contenant 
de l'huile de cannabis, boissons énergisantes contenant du cannabis, boissons énergisantes 
contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits glacées 
contenant du cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; vente en 
ligne de lotion au chanvre, de crèmes au cannabis, de capsules de cannabis et de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,876,174  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chongqing Jiangxiaobai Liquor Co.,LTD.
10# Building three Qing Feng North Rord 
YuBei District
ChongQing Province, 401121
( (No. 3) ,9 floor ,1#, northern New 
District, Gemini A)
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Extraits de fruits alcoolisés; cocktails, nommément cocktails alcoolisés préparés; vin; gin, vodka, 
brandy, rhum, whisky; limonade alcoolisée, cordiaux alcoolisés; boissons alcoolisées contenant 
des fruits; alcool de riz; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; cocktails à base de vin 
préparés, boissons énergisantes alcoolisées; arak.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
27315997 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,256  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Watercraft, Inc.
2151 N. Northlake Way, Suite 210         

Seattle, WA 98103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs électriques pour bateaux et véhicules amphibies; moteurs hors-bord.

 Classe 09
(2) Blocs-batteries pour bateaux et véhicules amphibies; chargeurs de batterie pour bateaux et 
véhicules amphibies; câbles électriques; régulateurs de vitesse électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87519302 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,597  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9367-8209 Quebec Inc.
5887 Rue Hutchison
Montréal
QUEBEC H2V 4B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAXTEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Mémoires, nommément cartes mémoire flash, appareils de stockage de données, nommément 
cartes mémoire flash compactes, supports de stockage de données électroniques, nommément 
cartes mémoire, cartes mémoire pour caméras numériques, ordinateurs personnels, ordinateurs 
portatifs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, imprimantes, caméras de système de 
télévision en circuit fermé (CCTV), appareils audio et multimédias pour la voiture, drones, 
appareils photo numériques, appareils de navigation par satellite, caméras d'action, caméras 
embarquées et autoradios, clés USB à mémoire flash, cartes USB vierges, clés USB à mémoire 
flash de style carte de crédit, cartes d'extension mémoire, nommément modules d'extension de 
mémoire d'ordinateur, cartes mémoire flash pour le stockage, le partage, le transfert d'images, de 
vidéos, de photos, de fichiers, de documents entre des caméras numériques, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs portatifs, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des 
imprimantes, des caméras de système de télévision en circuit fermé (CCTV), des appareils audio 
et multimédias pour la voiture, des drones, des appareils photo numériques, des appareils de 
navigation par satellite, des caméras d'action, des caméras de bord et des autoradios, cartes 
mémoire flash, microcartes mémoire flash, nommément microcartes mémoire flash, cartes 
mémoire pour appareils photo numériques, cartes mémoire à circuits intégrés, nommément cartes 
mémoire à circuits intégrés (semi-conducteurs), supports d'enregistrement de données 
numériques, nommément semi-conducteurs clés en main, clés USB à mémoire flash, microcartes 
mémoire flash, nommément microcartes mémoire flash avec et sans adaptateur pour le stockage 
de photos, de vidéos, d'images, de documents, microcartes mémoire flash, nommément 
microcartes mémoire flash pour utilisation avec des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des 
appareils photo et des caméras numériques, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, 
des appareils de navigation par satellite, des caméras de télévision en circuit fermé, des caméras 
d'action et des drones, sauf les produits utilisés avec de l'équipement médical.
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 Numéro de la demande 1,876,612  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Planet Eclipse UK Limited
Unit 14 Premier Park
Acheson Way, Trafford Park Road
Trafford Park, Manchester M17 1GA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CS2
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Équipement de paintball, nommément marqueurs de paintball à usage récréatif ainsi que pièces 
connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/706831 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,720  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ingram Industries Inc.
4400 Harding Road
Nashville, Tennessee 37205
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

INGRAM ACADEMIC SERVICES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'une base de données interrogeable en ligne de livres à vendre; services d'exécution de 
commandes ayant trait aux livres; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution de livres pour des tiers.

Classe 39
(2) Services de distribution, nommément livraison de livres; services d'entreposage de livres.

Classe 40
(3) Services d'impression numérique à la demande de livres.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87522967 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,876,869  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mid-States Distributing Co., Inc.
1370 Mendota Heights Road
Mendota Heights, MN 55120-1281
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARVEST KING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Huiles et graisses lubrifiantes, nommément huile à moteur, huile à moteur diesel, huiles pour 
machines, lubrifiants tout usage; graisses pour automobiles, graisses pour machines.

 Classe 07
(2) Pulvérisateurs d'insecticide électriques.
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 Numéro de la demande 1,876,926  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhaohui Wu
Room 502, Building 4, No.26, Huaqiao 
Road, Gulou District
Nanjing 210000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXVOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes 3D; étiquettes électroniques pour produits; cartes mémoire pour appareils de jeux 
vidéo; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs tablettes; cartouches de jeux vidéo.

(2) Fichiers d'images téléchargeables contenant des photos et des illustrations ainsi que du texte 
dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; fichiers d'images téléchargeables, nommément 
photos, films et livres; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, livres 
électroniques, magazines, journaux, messages texte, images et contenu Web numérique dans le 
domaine des jeux informatiques; jeux informatiques.

Services
Classe 41
(1) Production de films; production de disques de musique; production d'émissions de radio et de 
télévision; offre de services d'arcade; publication de livres; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne.

(2) Offre d'installations de musée; offre de jeux informatiques en ligne; offre de vidéos en ligne 
dans les domaines des livres, des journaux, des magazines et des revues; organisation de 
compétitions sportives dans les domaines de la course automobile, des marathons, du hockey, du 
baseball, du football, du soccer, de la natation, de la randonnée pédestre, du tennis et du tennis 
de table.
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 Numéro de la demande 1,877,610  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Courtney Barrett
114 H 149th Street
Edmonton
ALBERTA T5M 1W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Humectant pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,877,637  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2689090 CANADA INC.
201-12655  BOUL. Henri-Fabre
Mirabel
QUEBEC J7N 1E1

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OBDS XR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'entretien interactif et la 
livraison aux utilisateurs de manuels d'utilisation et d'entretien, de guides et de publications 
techniques pour l'aviation et l'industrie; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour le catalogage et la visualisation d'images et de photos numériques, d'animations 
de formation tridimensionnelles numériques et de représentations tridimensionnelles numériques 
d'objets de réalité virtuelle, de réalité mixte et de réalité augmentée; plateformes-services (PaaS), 
à savoir plateformes logicielles pour la consultation, le téléchargement, l'organisation, l'indexation, 
la mise à jour, la tenue, la sauvegarde, la visualisation, la lecture, la signature, le catalogage et le 
partage de manuels portant sur les aéronefs, nommément pour le partage entre pairs de manuels 
portant sur les aéronefs ainsi que de documents et d'information liés à l'aviation, de manuels de 
formation en aviation ainsi que de documents et d'information liés à l'aviation, nommément de 
plans de vol, de formulaires, de listes de vérification, de manuels de formation, de documents 
juridiques et de réglementation, de changements réglementaires, de certificats d'assurance, de 
certificats médicaux, de listes minimales d'équipements, de tableaux, d'enregistrements vidéo, de 
présentations vidéo, d'avis pour aviateurs, de procédures de sauvetage et de lutte contre les 
incendies, de guides et de manuels sur les systèmes de gestion de la sécurité, d'information 
météorologique et de procédures liées aux marchandises dangereuses.
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 Numéro de la demande 1,877,638  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2689090 CANADA INC.
201-12655  BOUL. Henri-Fabre
Mirabel
QUEBEC J7N 1E1

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CommXR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour relier des serveurs et des postes de travail à des systèmes de 
réalité virtuelle, de réalité mixte et de réalité augmentée pour la collaboration entre travailleurs et 
pour utilisation par des organismes de formation et des spécialistes de la maintenance dans les 
domaines de l'éducation et de la formation industrielle ainsi que pour utilisation par des 
concepteurs de commandes robotiques et des concepteurs de systèmes de commandes à capteur 
et à mécanisme d'accès ainsi que pour utilisation comme composants de systèmes de conversion 
en format 3D, de systèmes d'animation 3D, de systèmes de simulation 3D et de jeux; fournisseur 
de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface 
API) à usage industriel pour relier des capteurs de lecture, des capteurs de commande, des bus 
de données et des mécanismes d'accès à des systèmes permettant des vues et des expériences 
de réalité virtuelle, de réalité mixte et de réalité augmentée à très haute vitesse par Internet ainsi 
qu'à des systèmes de robotique; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface 
de programmation d'applications (interface API) et des logiciels basés sur l'intelligence artificielle 
pour utilisation dans le domaine industriel ainsi que dans les domaines des jeux et de l'animation 
pour la commande en temps réel d'animations audio, vidéo et 3D; fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, l'affichage, la diffusion en continu, la liaison et le 
partage entre pairs de données électroniques, nommément de documents, de livres, de photos, de 
liens, d'images numériques, d'images fixes, d'images vidéo, d'images, de musique, de films 
cinématographiques, d'illustrations, de balados audio et vidéo, de livres audio, de magazines, de 
journaux, de périodiques, de bulletins d'information et de revues, par Internet; services 
informatiques, nommément offre d'un site Web interactif dans le domaine de la formation 
industrielle contenant un logiciel qui permet la communication interprocessus sur des plateformes 
à haute vitesse par Internet grâce à la gestion de comptes et de connexions à des interfaces de 
programmation d'applications existantes ou nouvelles (interfaces API).
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 Numéro de la demande 1,877,651  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhen Zhou Zhang
Room G & F, 36/F., COS Centre, 56 Tsun 
Yip Street
Kwun Tong, Kln
HONG KONG

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TATADOO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Articles chaussants orthopédiques.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, jean, shorts, pantalons molletonnés, salopettes, chemises, 
tee-shirts, chandails molletonnés, chemisiers, vestes, gilets, manteaux, vêtements imperméables, 
robes, vêtements de nuit, gants, chaussettes, ceintures, foulards, cravates, habits, complets, 
survêtements d'exercice; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, pantoufles, coussinets pour articles 
chaussants, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants imperméables et articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières (casquettes), 
visières, casquettes à visière, petits bonnets, bérets, bandanas, cache-oreilles, fichus, bandeaux, 
bandeaux absorbants, tuques ainsi que capuchons amovibles pour manteaux et chandails.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs.
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 Numéro de la demande 1,877,703  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen shi wanxingteng keji youxian 
gongsi
Shenzhen shi longhua xin qu longhua 
jiedao meiban dadao minle cuiyuan
10 dong er danyuan 108
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Quslly
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs tablettes, casques d'écoute, chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones, coupleurs acoustiques, téléphones cellulaires, clés USB à mémoire flash, montres 
intelligentes, cartes vierges à circuits intégrés [cartes à puce], haut-parleurs, montres intelligentes.



  1,877,798 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 321

 Numéro de la demande 1,877,798  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIC Inc.
155 Oakdale Road
Downsview
ONTARIO M3N 1W2

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

ATLANTIS DUO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Instruments d'écriture, nommément stylos, surligneurs et marqueurs.
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 Numéro de la demande 1,877,991  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEMILLAS FITÓ, S.A.
Selva de Mar 111
E08019  Barcelona
SPAIN

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots « Nice for 30 days » et « Long Keeper » accompagnés de dessins blancs sur 
un arrière-plan rouge foncé.

Produits
 Classe 16

(1) Enveloppes en papier pour l'emballage; pochettes en papier pour l'emballage; sacs en papier 
pour l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; contenants d'emballage en carton; film en 
acétate de cellulose pour l'emballage; film plastique pour l'emballage; papier pour l'emballage et 
l'empaquetage; films plastiques pour utilisation comme emballages d'aliments; contenants 
d'emballage en carton pour aliments et boissons; sacs en plastique ou en papier pour l'emballage 
de marchandises [enveloppes, pochettes]; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en plastique 
pour l'emballage de marchandises; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour 
l'emballage de produits alimentaires; affiches publicitaires; étiquettes imprimées en papier; 
chemises de présentation, nommément chemises de classement, chemises de classement pour 
lettres, chemises de classement pour papiers et chemises de classement en carton; affiches 
publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier.
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 Classe 31
(2) Tomates fraîches; semences à usage horticole; bulbes à usage agricole; semences à usage 
agricole; produits horticoles, nommément plantes vivantes; semences horticoles; bulbes à usage 
horticole.

Services
Classe 35
Boutique de marchand de fruits et légumes en ligne; services de vente au détail de tomates 
fraîches; services de vente au détail de semences à usage horticole; services de vente au détail 
de bulbes à usage agricole; services de vente en gros de bulbes à usage agricole; services de 
vente au détail de semences à usage agricole; services de vente en gros de semences à usage 
agricole; services de vente au détail de bulbes à usage horticole; services de vente en gros de 
bulbes à usage horticole.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17686148 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 1,878,035  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brauhaus Altenkunstadt Andreas Leikeim 
GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet 4
96264 Altenkunstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEIKEIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bières; panaché; boissons à base de bière; bière à faible teneur en alcool; imitation de bière; bière 
aromatisée; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; bières 
artisanales; boissons isotoniques; bière de malt; bière noire.
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 Numéro de la demande 1,878,117  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOLDEN SUNSHINE INTERNATIONAL, INC.
8604 High Mesa Road
Olathe, CA 81425
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAIN TERMINATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations analgésiques et anti-inflammatoires à base de plantes, végétales et 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, de la douleur chronique, de l'arthrite et des 
maux de tête.

 Classe 10
(2) Appareils de massage portatifs pour le visage et le corps.
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 Numéro de la demande 1,878,689  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Morgan Stanley
1585 Broadway
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORGAN STANLEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour des services de placement, pour des opérations sur valeurs mobilières, sur 
devises, sur options, sur contrats à terme standardisés, sur fonds et sur marchandises, pour des 
opérations de change, pour la gestion de placements, pour la recherche en matière de 
placements, pour des conseils en placement, pour des services d'information financière, pour 
l'analytique financière, pour des indices boursiers, pour des projections financières, pour des 
agences de courtage, pour des systèmes de paiement, pour des systèmes de comptabilité, pour 
des systèmes de carte de crédit et pour la planification financière; terminaux sécurisés pour 
opérations électroniques, terminaux de paiement électronique et terminaux de cartes de crédit 
pour le traitement des autorisations de carte de crédit et des opérations par carte de crédit; cartes 
bancaires codées, cartes de crédit codées et cartes de débit codées ainsi que supports 
informatiques pour le stockage de renseignements financiers et personnels.

 Classe 16
(2) Publications sur la recherche en matière de placements; magazines et bulletins de 
renseignements commerciaux et financiers; documents sur l'émission de valeurs mobilières; 
publications sur les indices boursiers; feuillets et manuels de formation dans le domaine des 
services financiers; manuels imprimés concernant des logiciels dans le domaine des services 
financiers; rapports financiers imprimés ayant trait à la fusion, à l'acquisition et à la restructuration 
d'entreprises ainsi qu'à d'autres activités de financement d'entreprises.

Services
Classe 36
Offre d'accès en ligne à des services financiers par Internet; offre d'accès multiutilisateur sans fil à 
des services financiers par Internet; offre de nouvelles et d'information financières par un réseau 
de communication mondial; offre de services financiers par un réseau de communication mondial.
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 Numéro de la demande 1,878,736  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIFT MOTORS
6-4450 Corporate Dr
Burlington
ONTARIO L7L 5R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHIFT MOTORS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Pâte à polir pour automobiles; pâtes à polir pour automobiles; cire pour automobiles; pâte à 
polir pour voitures; cire de carnauba pour automobiles.

 Classe 09
(2) Batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; 
autoradios.

 Classe 12
(3) Dispositifs antivol pour voitures automobiles; coffres de toit d'automobile; porte-bagages de toit 
d'automobile; pneus d'automobile; pare-brise d'automobile; pare-brise d'automobile; automobiles; 
automobiles adaptées aux personnes ayant un handicap physique et aux personnes à mobilité 
réduite; voitures; voitures sans conducteur; voitures électriques; moteurs électriques pour voitures 
automobiles; housses ajustées pour automobiles; voitures hybrides; voitures automobiles; voitures 
automobiles pour le transport terrestre; voitures de course; voitures de course; voitures 
automobiles de course; voitures sport; pneus pour automobiles; pneus pour véhicules automobiles 
à deux roues; pneus pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; moyeux de roue pour 
véhicules automobiles à deux roues ou vélos; jantes de roue pour automobiles; jantes de roue 
pour voitures automobiles; jantes de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; 
roues pour automobiles; roues d'automobile; essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour 
véhicules automobiles; pare-brise pour voitures automobiles.

 Classe 27
(4) Tapis d'automobile; tapis pour automobiles; tapis d'automobile.

 Classe 28
(5) Modèles réduits de voitures; voitures automobiles jouets; modèles réduits de voitures; voitures 
jouets.

Services
Classe 35
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(1) Concessionnaires automobiles; location de matériel de bureau; vente en ligne de pièces 
d'automobile; vente en ligne d'appareils électroniques audio pour la voiture; vente au détail de 
pièces d'automobile; vente de voitures; vente en gros de pièces d'automobile.

Classe 36
(2) Crédit-bail d'automobiles; estimation des coûts de réparation de voitures; financement 
d'automobiles; financement de prêts; financement d'achats; location de terrains; location à bail de 
locaux pour bureaux; location à bail de biens immobiliers; offre de garanties prolongées pour 
automobiles.

Classe 37
(3) Polissage et cirage d'automobiles; nettoyage et lavage d'automobiles; esthétique automobile; 
services de remise en état d'automobiles; réparation et entretien d'automobiles; lavage de 
voitures; lave-autos; installation d'alarmes de voiture; entretien et réparation de véhicules 
automobiles; entretien et réparation de véhicules automobiles; restauration d'automobiles; 
réparation et entretien d'automobiles; restauration d'automobiles.

Classe 39
(4) Récupération d'automobiles; location de voitures; remorquage d'urgence d'automobiles; 
transport par voiture louée; crédit-bail d'automobiles; location d'espaces de garage; location de 
véhicules automobiles; crédit-bail de camions; offre de parcs de stationnement; réservation de 
voitures de location.

Classe 40
(5) Teinte de vitres de voiture.

Classe 41
(6) Divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir courses 
d'automobiles; organisation de courses d'automobiles; organisation de courses automobiles.

Classe 42
(7) Services de diagnostic automobile; analyse de l'huile de moteurs d'automobile; services 
d'inspection automobile.
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 Numéro de la demande 1,878,769  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KONA SOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément chaises de jardin, chaises longues, hamacs, chaises de plage et mobilier de 
plage, nommément chaises, chaises longues et tables.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87760582 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,774  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aecolux Technology Ltd.
#120-13431
Maycrest Way
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA V6V 2M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Éclairage à DEL, nommément enseignes lumineuses. Commandes d'éclairage à DEL, 
nommément gradateurs et interrupteurs. Blocs d'alimentation pour éclairage à DEL, nommément 
commandes et ballasts. Accessoires d'éclairage à DEL, nommément détecteurs de mouvement. 
Enseignes de sortie à DEL. Éclairage de secours à DEL.

 Classe 11
(2) Éclairage à DEL, nommément bandes à DEL. Éclairage à DEL, nommément rails d'éclairage. 
Éclairage à DEL, nommément plafonniers intensifs. Éclairage à DEL, nommément plafonniers. 
Éclairage à DEL, nommément voyants de visualisation. Éclairage à DEL, nommément lampes de 
sécurité. Éclairage à DEL, nommément lampes murales. Éclairage à DEL, nommément lampes de 
jardin. Éclairage à DEL, nommément lampes de travail. Éclairage à DEL, nommément éclairage 
encastré dans le sol. Éclairage à DEL, nommément lampes de table et lampadaires. Éclairage à 
DEL, nommément projecteurs. Ampoules d'éclairage à DEL, appareils d'éclairage à DEL.

Services
Classe 37
Services d'installation d'éclairage à DEL à des fins de modernisation. .



  1,878,790 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 331

 Numéro de la demande 1,878,790  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aecolux Technology Ltd.
#120-13431
Maycrest Way
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA V6V 2M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Éclairage à DEL, nommément enseignes lumineuses. Commandes d'éclairage à DEL, 
nommément gradateurs et interrupteurs. Blocs d'alimentation pour éclairage à DEL, nommément 
commandes et ballasts. Accessoires d'éclairage à DEL, nommément détecteurs de mouvement. 
Enseignes de sortie à DEL. Éclairage de secours à DEL.

 Classe 11
(2) Éclairage à DEL, nommément bandes à DEL. Éclairage à DEL, nommément rails d'éclairage. 
Éclairage à DEL, nommément plafonniers intensifs. Éclairage à DEL, nommément plafonniers. 
Éclairage à DEL, nommément voyants de visualisation. Éclairage à DEL, nommément lampes de 
sécurité. Éclairage à DEL, nommément lampes murales. Éclairage à DEL, nommément lampes de 
jardin. Éclairage à DEL, nommément lampes de travail. Éclairage à DEL, nommément éclairage 
encastré dans le sol. Éclairage à DEL, nommément lampes de table et lampadaires. Éclairage à 
DEL, nommément projecteurs. Ampoules d'éclairage à DEL, appareils d'éclairage à DEL.

Services
Classe 37
Services d'installation d'éclairage à DEL à des fins de modernisation. .
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 Numéro de la demande 1,879,023  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL CO., 
LTD.
No. 244, Nangang 3rd Rd.
Nantou City, Nantou County 540 (R.O.C)
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Accumulateurs pour véhicules; cuves pour batteries; boîtiers de batterie; plaques d'accumulateurs; 
batteries à haute tension; grilles d'accumulateur; piles et batteries au plomb; piles solaires.
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 Numéro de la demande 1,879,100  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Défentiel
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pharmaceutical and veterinary preparations for the treatment of dermatological, gynecological, 
blood flow, joint wear, stomach and respiratory diseases and disorders, namely, cellulite, 
hypertension, to help light and relieve heavy legs, tone and stimulate blood circulation, to prevent 
cystitis, gastritis, stomach ulcers, asthma and chest congestion, to help digestion and for the 
treatment of sleeping disorders and stress problem; chemical compounds for medical or 
pharmaceutical purposes for the treatment of dermatological, gynecological, blood flow, joint wear, 
stomach and respiratory diseases and disorders, namely, cellulite, hypertension, to help light and 
relieve heavy legs, tone and stimulate blood circulation, to prevent cystitis, gastritis and stomach 
ulcers, asthma and chest congestion, to help digestion, for the treatment of sleeping disorders and 
stress problem; sanitary sterilizing preparations for medical purposes namely chlorine 
detoxification agents for medical purposes, hand disinfectants, hand soaps; probiotic preparations 
for medical purposes to help maintain a natural balance of flora in the digestive system; dietetic 
food and substances adapted for medical and veterinary use for the treatment of dermatological, 
gynecological, blood flow namely hypertension, joint wear namely arthritis and rheumatism, 
stomach and respiratory diseases and disorders, namely, cellulite, hypertension, to help light and 
relieve heavy legs, tone and stimulate blood circulation, to prevent cystitis, gastritis, stomach 
ulcers, asthma and chest congestion, to help digestion and for the treatment of sleeping disorders 
and stress problem, food for babies; dietary supplements for humans and animals namely dietetic 
substances consisting of vitamins, minerals, amino acids and trace elements; dietary supplements 
consisting of minerals and vitamins namely vitamin tablets; diet capsules; gelatin capsules for 
pharmaceuticals namely for the treatment of dermatological, gynecological, blood flow namely 
hypertension, joint wear namely arthritis and rheumatism, stomach and respiratory diseases and 
disorders, namely, cellulite, hypertension, to help light and relieve heavy legs, tone and stimulate 
blood circulation, to prevent cystitis, gastritis, stomach ulcers, asthma and chest congestion, to 
help digestion and for the treatment of sleeping disorders and stress problem; nutritional 
supplements namely nutritional supplements for general health and well-being, nutritional 
supplements for building body mass; appetite suppressants for medical purposes; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides; bath preparations for medical purposes namely 
therapeutic preparations for the bath, bath salts for medical purposes, menthol bath preparations 
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for medical purposes; medicinal oils namely almond oils for pharmaceutical purposes, castor oil for 
medical purposes, evening primrose oil; capsules for medicines namely slimming capsules, allergy 
capsules, drug delivery agents in the form of capsules that provide controlled release of the active 
ingredients for a wide variety of pharmaceuticals; lozenges for pharmaceutical purposes namely 
medicated throat lozenges, cough lozenges, zinc supplement lozenges; plant extracts for medical 
and pharmaceutical use for the treatment of dermatological, gynecological, blood flow namely 
hypertension, joint wear namely arthritis and rheumatism, stomach and respiratory diseases and 
disorders, namely, cellulite, hypertension, to help light and relieve heavy legs, tone and stimulate 
blood circulation, to prevent cystitis, gastritis, stomach ulcers, asthma and chest congestion, to 
help digestion and for the treatment of sleeping disorders and stress problem; mineral 
supplements; vitamin preparations; medicinal herbs namely herbal supplements for general health 
and well-being; herbal teas for medicinal purposes for the treatment of dermatological, 
gynecological, blood flow namely hypertension, joint wear namely arthritis and rheumatism, 
stomach and respiratory diseases and disorders, namely, cellulite, hypertension, to help light and 
relieve heavy legs, tone and stimulate blood circulation, to prevent cystitis, gastritis, stomach 
ulcers, asthma and chest congestion, to help digestion and for the treatment of sleeping disorders 
and stress problem; parasiticides; sugar for medical purposes namely dietetic sugar for medical 
use; medicated candy namely medicated cold relief candy; gum for medical purposes namely 
breath-freshening chewing gum for medicinal purposes, nicotine gum for use as an aid to stop 
smoking, antibacterial chewing gum; dietetic beverages adapted for medical purposes namely 
vitamin preparations in the form of meal replacement drinks and powders, diabetic fruit juice 
beverages adapted for medical purposes; medical preparation for slimming purposes namely 
slimming pills, slimming tea for medical purposes; deodorants other than for personal use namely 
air deodorants, fabric deodorizers; incense for repelling insects; menthol; medicated creams for 
the treatment of dermatological, gynecological, blood flow, joint wear, stomach and respiratory 
diseases and disorders, namely, cellulite, hypertension, to help light and relieve heavy legs, tone 
and stimulate blood circulation, to prevent cystitis, gastritis, stomach ulcers, asthma and chest 
congestion, to help digestion, and for the treatment of sleeping disorders and stress problem; 
antifungal creams for medical use; medicated babies' creams for the treatment of diaper rash and 
chafing; medicated baby oil for the treatment of diaper rash and chafing; medicated baby powder 
for the treatment of diaper rash and chafing; disinfectant soap; medicated soap namely medicaed 
soaps for the treatment of rosacea and acne

Services
Classe 44
Medical services namely aromatherapy services to promote general health and well-being; 
veterinary services; hygienic and beauty care for human beings and animals namely health spa 
services; massage; beauty salons for human beings or animals; hair salon services; grooming 
salons namely animal grooming salons; services for the care of the face namely beautician 
services; services for the care of the hair namely hair salon services; nail care services; treatment 
of allergies namely allergy specialists services; services for the care of the skin namely 
dermatologist services; application of cosmetic products to the body namely application of artificial 
lashes, make-up application services; application of cosmetic products to the face namely 
cosmetician services; information relating to massage

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017039223 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 1,879,499  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OCLC, Inc.
6565 Kilgour Place
Dublin, OH 43017-3395
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCLC WISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le développement, l'archivage, la gestion et la consultation de métadonnées et de 
bases de données électroniques dans les domaines de la gestion d'information de bibliothèque et 
des services de bibliothèque; logiciels pour la gestion de bases de données de bibliothèque; 
logiciels pour la recherche, la localisation, la demande, l'extraction et la transmission de 
documents pour l'accès à diverses bases de données dans les domaines de la gestion 
d'information de bibliothèque et des services de bibliothèque; logiciels pour la gestion et l'analyse 
de métadonnées et de bases de données électroniques dans les domaines de la gestion 
d'information de bibliothèque et des services de bibliothèque; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, appareils mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément 
logiciels pour la gestion et l'analyse de données ayant trait aux fonds et aux collections de 
bibliothèques; application mobile téléchargeable pour la gestion et l'analyse de données ayant trait 
aux fonds et aux collections de bibliothèques.

Services
Classe 41
(1) Services de bibliothèque en ligne, nommément catalogage collectif et catalogage partagé en 
ligne, classification de documents de collection à l'aide de schémas de classification de 
bibliothèque et d'autres systèmes de classification, services de référence, exploration de 
ressources et gestion de collections; services de bibliothèque en ligne.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'une application Web non téléchargeable pour la gestion et 
l'analyse de données ayant trait aux fonds documentaires, aux stocks, aux prêts, aux acquisitions, 
aux flux de travaux, aux ressources, aux demandes de prêt, aux finances, au marketing et aux 
activités de bibliothèques; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion de bases 
de données de bibliothèque; conception, développement, maintenance et offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la gestion et l'analyse de données ayant trait aux 
fonds documentaires, aux stocks, aux prêts, aux acquisitions, aux flux de travaux, aux ressources, 
aux demandes de prêt, aux finances, au marketing et aux activités de bibliothèques; offre d'un 
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logiciel en ligne non téléchargeable pour les bibliothèques, les musées, les archives, les 
établissements de patrimoine culturel, les dépôts centraux d'information et leurs clients respectifs, 
nommément d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le catalogage collectif, le catalogage 
partagé, les prêts entre bibliothèques, le contrôle et l'acquisition de séries, la classification de 
documents de collection à l'aide de systèmes de classification de bibliothèque, les services de 
référence en bibliothèque, l'exploration de ressources de bibliothèque, la gestion de collectionset 
l'offre de bibliographies, de résumés, de revues et de livres électroniques; offre d'un logiciel non 
téléchargeable pour la recherche dans des bases de données de bibliothèque; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable de gestion de références de fonds de bibliothèque 
pour les bibliothèques.
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 Numéro de la demande 1,879,589  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PlanSurity Dental Designs, LLC
850 New Burton Road, Suite 201
Dover, DE 19904
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANSURITY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(2) Offre de services de consultation, de conseil et d'aide technique en matière de marketing de 
régimes d'avantages sociaux, de couverture d'assurance et d'escomptes dans les domaines de la 
dentisterie, de la vision, de la santé et des ordonnances par les employeurs, les associations 
d'employés et les compagnies d'assurance; offre de consultation et d'aide administrative aux 
fournisseurs de services dentaires et de santé concernant le recrutement et la gestion des affaires.

Classe 36
(1) Offre de services de consultation, de conseil et d'aide technique en matière d'élaboration et de 
mise en oeuvre de régimes d'avantages sociaux, de couverture d'assurance et d'escomptes dans 
les domaines de la dentisterie, de la vision, de la santé et des ordonnances par les employeurs, 
les associations d'employés et les compagnies d'assurance; services d'escomptes, services 
d'assurance et services de courtage dans les domaines de la dentisterie, de la vision, de la santé 
et des ordonnances pour les groupes et les particuliers; offre de services de courtage d'assurance, 
directement ou par l'intermédiaire d'affiliés, aux employeurs, aux associations d'employés, aux 
groupes et aux particuliers.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/719,632 en liaison avec le même genre de services



  1,879,915 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 338

 Numéro de la demande 1,879,915  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Walter Peper
5 Gore St
Forest
ONTARIO N0N 1J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBANWILD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Revêtements pour le bois (peintures).

 Classe 06
(2) Abris d'urgence en métal; structures (commodités) faites de métal, nommément pergolas, 
kiosques de jardin, pavillons, remises, abris pare-soleil et supports à vélos.

 Classe 17
(3) Amortisseurs de chocs pour surfaces de jeu.

 Classe 19
(4) Structures (commodités) préfabriquées faites principalement de bois, nommément pergolas, 
kiosques de jardin, pavillons, remises, abris pare-soleil; maisons mobiles; maisons préfabriquées 
faites principalement de bois; sculptures en pierre ou en marbre.

 Classe 20
(5) Sculptures en bois; bancs et tables d'extérieur.

 Classe 21
(6) Poubelles.

 Classe 28
(7) Équipement de terrain de jeu, nommément balançoires, échelles, jeux d'escalade, bacs à 
sable, tubes et glissoires, tableaux noirs, chevalets, maisonnettes jouets, cuisines jouets, scènes 
pour jouer, glissoires de sol, cages à singe, poutres d'équilibre, panneaux d'activité, tables de jeu, 
instruments de musique jouets, tunnels jouets, trampolines, jouets sensoriels, jouets ayant trait 
aux sciences, aux technologies, à l'ingénierie et aux mathématiques; équipement d'entraînement 
physique pour l'extérieur, nommément barres d'exercice, bancs d'exercice, trampolines, vélos 
d'exercice, appareils elliptiques, rameurs, appareils d'exercice pour l'haltérophilie, poutres, 
structures pour la callisthénie, machines d'exercice cardiovasculaire, machines d'exercice pour 
l'entraînement en force musculaire.

Services
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Classe 37
(1) Construction de résidences et de chalets; construction de terrains de jeu et de parcs 
aquatiques.

Classe 42
(2) Conception de résidences et de chalets; conception de terrains de jeu et de parcs aquatiques; 
décoration intérieure; services de consultation en conception de produits; urbanisme; conception 
et essai de produits pour des tiers.

Classe 44
(3) Architecture paysagère.
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 Numéro de la demande 1,880,005  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trek Bicycle Corporation
801 West Madison
Waterloo, WI 53594
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Offre de services professionnels pour le vélo, nommément offre de services de soutien pendant 
les évènements de vélo, nommément promotion d'équipes de cyclistes et de cyclistes individuels 
par des publicités sur des sites Web et dans des publications imprimées; organisation et tenue de 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente de vélos, d'accessoires de vélo, 
nommément de pièces et d'accessoires de vélo, de vêtements de vélo, nommément de maillots, 
de shorts, de chaussettes, de vestes, de vêtements d'extérieur, de vêtements de détente, de gants 
de vélo, de tee-shirts, de chapeaux et de casquettes, de casques de vélo, de cyclomètres, de 
bouteilles d'eau, de supports à fixer aux vélos, de cadenas de vélo et de pompes à vélo, ainsi que 
services relatifs au vélo, nommément organisation de compétitions et d'expositions dans le 
domaine du cyclisme ainsi qu'organisation et tenue de circuits touristiques, notamment de circuits 
à vélo; commandite de cyclistes et d'équipes de cyclistes; organisation et tenue de courses de 
vélo individuelles et en équipes à des fins promotionnelles; information ayant trait à tous les 
services susmentionnés offerte en ligne à partir d'une base de données ou par assistance 
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téléphonique ou par Internet; services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de 
produits alimentaires, de boissons non alcoolisées, de vêtements, d'articles de sport et 
d'équipement de plein air, tous offerts par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/680322 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,880,326  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUILIN ZHISHEN INFORMATION 
TECHNOLOGY 
CO., LTD.
6th Floor, Building No. 13, Creative 
Industrial Park
Guimo Road, Qixing Dist.
Guilin
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
Offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de 
commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; services de transmission par vidéo à la 
demande; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; transmission électronique de 
fichiers de photos numériques par un réseau poste à poste; offre de forums en ligne et de 
bavardoirs en ligne pour la transmission de messages audio, vidéo et texte, de photos, d'images 
numériques et de musique entre utilisateurs d'ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,880,389  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada
a/s RBC Law Group
1 Place Ville Marie
6th Floor - North Wing
Montreal
QUEBEC H3C 3A9

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

GET DIGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable permettant à des locataires potentiels d'accéder à des fiches 
descriptives immobilières de résidences se trouvant dans des quartiers et des communautés qu'ils 
ont eux-mêmes choisis, permettant aux propriétaires de consulter des renseignements sur des 
locataires potentiels, permettant aux locataires de communiquer avec les propriétaires pour des 
demandes de réparation et d'entretien, et leur offrant des services électroniques de traitement de 
paiements de loyers.

Services
Classe 36
Offre d'un portail Web permettant à des locataires potentiels d'accéder à des fiches descriptives 
immobilières de résidences se trouvant dans des quartiers et des communautés qu'ils ont eux-
mêmes choisis, permettant aux propriétaires de consulter des renseignements sur des locataires 
potentiels, permettant aux locataires de communiquer avec les propriétaires pour des demandes 
de réparation et d'entretien, et leur offrant des services électroniques de traitement de paiements 
de loyers.
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 Numéro de la demande 1,880,655  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMS HEALTH SCIENCES LLC
711 NE 39th St.
Oklahoma City, OK 73105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SABA ACE G2
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,880,684  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOURMET (HOLDINGS) LIMITED
UNIT 5, 7/F, W668, NOS.668/680 CASTLE 
PEAK ROAD
KOWLOON
HONG KONG

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots GAO GAO et WEI n'ont aucune traduction en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est GAO GAO et WEI.

Produits
 Classe 29

(1) Noix grillées; noix confites; noix aromatisées; lait de soya.

 Classe 30
(2) Café; biscuits secs; biscuits.
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 Numéro de la demande 1,880,829  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IoT Defense, Inc.
2088 Hutchison Grove Ct.
Falls Church, VA 22043
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RATtrap
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel de réseautage.
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 Numéro de la demande 1,880,907  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koongana Safari Guides Ltd.
8501 Bayview Avenue
Suite 1001
Richmond Hill
ONTARIO L4B 3J7

Agent
FAIZEL B. JAFFER
17 Almira Avenue, Markham, ONTARIO, 
L6B1B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOONGANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(2) Bulletins d'information électroniques.

 Classe 16
(1) Publications imprimées, nommément prospectus, bulletins d'information et bons de réduction.

 Classe 25
(3) Matériel de point de vente, nommément tee-shirts, chandails, chapeaux. .

 Classe 29
(4) Confiture.

 Classe 30
(5) Thé et café préemballés, miel.

Services
Classe 39
(1) Offre d'information concernant des safaris et des aventures par un site Web.

Classe 43
(2) Offre de services d'information sur l'hébergement et de services d'agence de réservation 
d'hébergement pour les voyageurs.
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 Numéro de la demande 1,881,088  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen jingbang outdoor equipment 
co.LTD
6A-6-GG, 6/F, NO.1 Trading Square ,Phase 
2
Logistics Zone, No. 1,Hua'nan 
Ave.,Pinghu Street, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Malles, havresacs, portefeuilles de poche, sacs à provisions à roulettes, sacs de camping, 
housses à vêtements de voyage, étuis porte-clés, sacs à provisions en filet, valises, sacs de sport, 
étuis pour cartes professionnelles, parapluies, housses de parapluie, bâtons de marche, poignées 
de bâton de marche, poignées de canne, laisses en cuir, colliers pour animaux de compagnie, 
vêtements pour animaux, vêtements pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,881,089  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen jingbang outdoor equipment 
co.LTD
6A-6-GG, 6/F, NO.1 Trading Square ,Phase 
2
Logistics Zone, No. 1, Hua'nan Ave.
Pinghu Street, Longgang District, 
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Chaises, fauteuils inclinables, oreillers pour le support de la tête, porte-chapeaux, présentoirs, 
cintres, tables, matelas, jardinières (mobilier), tabourets, mobilier gonflable, râteliers à outils, paille 
tressée, nichoirs pour animaux de compagnie, niches pour animaux de compagnie, poteaux à 
griffer pour chats, coussins pour animaux de compagnie, maisons d'oiseaux, coussins, oreillers, 
matelas pneumatiques, matelas de camping.

 Classe 22
(2) Cordes, échelles de corde, filets de pêche, voiles pour ski à voile, hamacs, auvents en tissu, 
tentes, bâches.
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 Numéro de la demande 1,881,090  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen jingbang outdoor equipment 
co.LTD
6A-6-GG, 6/F, NO.1 Trading Square ,Phase 
2
Logistics Zone, No. 1, Hua'nan Ave.
Pinghu Street, Longgang District, 
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Maillots de sport, parkas, pantalons molletonnés, habits de neige, vestes sport, sous-vêtements 
tricotés, collants, vêtements de dessous absorbants, gilets, vêtements de plage, pyjamas, 
dessous-de-bras, manteaux coupe-vent, vestes en duvet, vêtements habillés, combinaisons de ski 
nautique, vêtements de vélo, bonnets de bain, caleçons de bain, maillots de bain, vêtements de 
gymnastique, tenues de judo, vêtements de lutte, imperméables, chaussures, casquettes, 
vêtements de sport, bonneterie, chaussettes, gants.
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 Numéro de la demande 1,881,242  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le rouge, le jaune, le vert, le bleu et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'une lettre G blanche stylisée entourée de rouge, de jaune, de 
vert et de bleu. Le cercle coloré qui l'entoure est divisé en quatre parties. La partie supérieure est 
rouge, la partie de gauche est jaune, la partie inférieure est verte, et la partie de droite est bleue. 
L'arrière-plan de la lettre G blanche est également bleu.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la création d'index d'information, de sites Web et d'autres sources 
d'information; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils mobiles servant à 
localiser un utilisateur et à afficher de l'information locale pertinente et d'intérêt général, 
nommément de l'information sur les nouvelles locales, les entreprises locales, le divertissement et 
les attractions locaux, les cartes et les horaires de transport en commun, les cartes 
géographiques, la configuration de la circulation routière et les prévisions météorologiques; logiciel 
téléchargeable pour téléphones mobiles et appareils mobiles qui permet à l'utilisateur de chercher 
de l'information d'intérêt général sur Internet; logiciels de traduction. .
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Services
Classe 42
Offre de moteurs de recherche pour Internet; offre de logiciels en ligne non téléchargeables de 
traduction; offre de services de cartographie informatisée en ligne; services de cartographie, 
nommément offre d'un site Web et de liens vers des sites Web d'information géographique et 
d'images cartographiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'optimisation de la 
navigation sur des sites Web.
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 Numéro de la demande 1,881,259  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Tuzhe Technology Co.,Ltd.
No.7526,5F,BL 7,Dist A
Bao'an Internet Industry Base,Baoyuan 
Rd, Bao'an
P.O. Box 518000
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Récepteurs audio-vidéo; unités centrales de traitement; casques d'écoute.

(2) Étuis pour téléphones intelligents.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; portefeuilles de poche; malles.

 Classe 20
(4) Chaises longues; mobilier gonflable; matelas de camping.

 Classe 21
(5) Grils de camping; batteries de cuisine; vaisselle; verres à eau.

 Classe 25
(6) Manteaux; chaussures; pantalons.



  1,881,265 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 354

 Numéro de la demande 1,881,265  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GameCake, Inc.
214 N. Louise St., #5
Glendale, CA 91206
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JAMIE BASHTANYK
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAMECAKE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne pour programmes de 
diffusion en continu en ligne et appareils mobiles.



  1,881,266 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 355

 Numéro de la demande 1,881,266  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Accessory World Traders Ltd.
3712 McKinley Dr
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA V3G 2W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCESSORY WORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
cellulaires; dragonnes de téléphone cellulaire; téléphones cellulaires; écouteurs; trousses mains 
libres pour téléphones; casques d'écoute; casques d'écoute; téléphones intelligents; supports pour 
téléphones mobiles.



  1,881,324 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 356

 Numéro de la demande 1,881,324  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOFARMA, Société par actions simplifiée
50, rue Carnot
92284 Suresnes Cedex
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENSGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le traitement de données physiques et physiologiques provenant de dispositifs 
médicaux dans le domaine cardiovasculaire, déployant ces données sur le réseau informatique 
mondial et gérant ces données sur une plateforme informatique en nuage; logiciels 
téléchargeables utilisés pour le diagnostic, la surveillance, la prévention et le traitement des 
maladies et troubles dans le domaine cardiovasculaire; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles et tablettes électroniques pour le traitement de données physiques et 
physiologiques provenant de dispositifs médicaux dans le domaine cardiovasculaire, déployant 
ces données sur le réseau informatique mondial et gérant ces données sur une plateforme 
informatique en nuage; applications téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes 
électroniques pour le diagnostic, la surveillance, la prévention et le traitement des maladies et 
troubles dans le domaine cardiovasculaire.

Services
Classe 35
(1) Gestion de fichiers informatiques provenant de logiciels permettant de surveiller le patient 
atteint de troubles cardiovasculaires; compilation d'informations dans des bases de données 
informatiques dans le but de surveiller, diagnostiquer, prévenir et traiter les maladies et troubles 
dans le domaine cardiovasculaire.

Classe 44
(2) Services médicaux dans le domaine cardiovasculaire; consultation en matière de pharmacie et 
de médecine dans le domaine cardiovasculaire; services de surveillance, d'assistance, de 
diagnostic, de traitement, de conseil et de suivi médical dans le domaine cardiovasculaire; 
services de télémédecine, en particulier de surveillance, d'assistance, de diagnostic, de traitement, 
de conseil et de suivi médical dans le domaine cardiovasculaire par voie électronique et 
télématique; services thérapeutiques dans le domaine cardiovasculaire.

Revendications



  1,881,324 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 357

Date de priorité de production: 09 août 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 174382016 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,881,376 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 358

 Numéro de la demande 1,881,376  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA BREAD COMPANY LIMITED
10 Four Seasons Place
Etobicoke
ONTARIO M9B 6H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MADE OF CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pain, petits pains, pains mollets, nommément petits pains, pâtisseries roulées, pain frais, congelé 
et précuit, gâteaux, pâtisseries, bagels, croissants, pâtes à pizza, croûtes à tarte et à tartelette, 
fonds de pâtisserie, pains plats et pitas.



  1,881,599 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 359

 Numéro de la demande 1,881,599  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
alphaQuest GmbH
2115 South Service Road W
Oakville
ONTARIO L6L 5W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs du 
logo « alphaQuest » sont les suivantes : le logo contient une ligne bleue formant un angle de 90 
degrés, qui va du coin inférieur gauche au coin supérieur gauche, puis au coin supérieur droit. La 
grande lettre grecque alpha au centre ainsi que le mot « alpha » sous cette dernière sont bleus. La 
grosse lettre Q au centre ainsi que le mot « Quest » sont noirs.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; consultation dans les domaines de l'organisation et de la 
gestion des affaires.

Classe 41
(2) Enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique.

Classe 42
(3) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; programmation 
informatique et conception de logiciels.



  1,882,014 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 360

 Numéro de la demande 1,882,014  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paolo Franco Medrano
8191 Rideau Dr
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7A 4M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUINTESSENCE ALCHEMY CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 05
(2) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 07
(3) Machines d'extraction de cannabis et de terpène.

 Classe 11
(4) Diffuseurs d'air.

 Classe 34
(5) Accessoires pour fumeurs, nommément papier à cigarettes, pipes à main, pipes à eau, houkas, 
nébuliseurs, atomiseurs, atomiseurs oraux, pipes à main, pipes à eau, houkas, nébuliseurs, 
atomiseurs, atomiseurs oraux, broyeurs et mélangeurs de marijuana et de cannabis; cigarettes 
électroniques et accessoires, nommément cigarettes électroniques, atomiseurs électroniques 
portatifs, tabac, filtres, étuis de transport et appareils de chauffage; dispositifs électroniques pour 
fumer, nommément pipes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; 
marijuana séchée, cannabis séché et dérivés connexes, nommément haschichs, résines, 
concentrés, ainsi qu'huiles, haschichs et cires à fumer.



  1,882,341 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 361

 Numéro de la demande 1,882,341  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAWSON PRODUCTS, INC.
8770 W. Bryn Mawr Avenue
Suite 900
Chicago, IL 60631-3515
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNILOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Fixations en métal, nommément rivets aveugles et pênes de serrure en acier et à tige en acier.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/776,172 en liaison avec le même genre de produits



  1,882,510 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 362

 Numéro de la demande 1,882,510  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMI Investments, Inc.
3112 Kirby Dr. 
Houston, TX 77098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Tartes en tous genres à consommer sur place ou à emporter.

Services
Classe 43
Services de restaurant et de plats à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/565789 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,882,627 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 363

 Numéro de la demande 1,882,627  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGRIAN INC., CORPORATION CALIFORNIA
352 W. Spruce Ave.
Clovis, California 93611
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres A, G, R, I, A et N en caractères d'imprimerie bleu foncé, précédées de deux 
feuilles vertes s'ouvrant sur une fourchette bleue à quatre dents placée au centre des feuilles, le 
tout entouré d'un cercle bleu.

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion de bases de données pour l'industrie de l'agriculture.

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément services de fournisseur de services applicatifs dans le 
domaine de la gestion d'information pour l'hébergement de logiciels d'application pour l'offre, 
l'hébergement, la gestion, le développement, la recherche, l'analyse, la production de rapports et 
la maintenance relativement à des applications, à des logiciels, à des sites Web et à des bases de 
données pour l'agriculture.



  1,882,685 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 364

 Numéro de la demande 1,882,685  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Jackson Laboratory
600 Main Street
Bar Harbor, ME 04609
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Souris de laboratoire vivantes et autres animaux de laboratoire vivants, nommément rats; primates 
non humains, nommément singes, singes anthropoïdes, lémuriens; lapins, cochons d'Inde, 
hamsters, chiens, félins, poissons (poissons zèbres), reptiles, amphibiens, nommément 
grenouilles, crapauds, tritons et salamandres; bétail, nommément bovins, porcs, moutons, 
chèvres, chevaux, boeufs, poulets.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche médicale; services de recherche biomédicale; analyse structurelle et 
fonctionnelle de génomes.

Classe 44
(2) Services d'élevage de souris.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/565,183 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,882,688 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 365

 Numéro de la demande 1,882,688  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INEX Inc.
2627 Edinburgh Place, Suite 1
Ottawa
ONTARIO K1B 5M1

Agent
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICEBOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Contenants en plastique contenant des chemises de classement pour le stockage de documents.



  1,883,295 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 366

 Numéro de la demande 1,883,295  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
8810877 Canada Limited o/a Nature's Mix
53 Cowansview Rd
Cambridge
ONTARIO N1R 7L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S MIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Mélanges de fruits séchés.

 Classe 30
(2) Céréales de déjeuner; barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à base de 
céréales; barres musli; barres-collations à base de musli; grignotines à base de musli; céréales de 
son d'avoine; céréales prêtes à manger.



  1,883,333 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 367

 Numéro de la demande 1,883,333  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kith Treats, LLC
65 Bleecker Street
New York, NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KITH TREATS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Bars laitiers, services de restaurant et de café, services de casse-croûte offrant des céréales.



  1,883,340 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 368

 Numéro de la demande 1,883,340  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROBERT BOSCH GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément guides d'utilisation, brochures, dépliants, feuillets publicitaires, 
magazines.

 Classe 25
(2) Tenues d'entraînement.

Services
Classe 41
Organisation d'évènements sportifs, nommément de compétitions de vélo électrique; organisation 
de cours de formation ayant trait au vélo électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
017368549 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,883,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 369

 Numéro de la demande 1,883,397  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DISTRIBUTION DUP INC.
2185, 5e Rue Suite 100
Lévis
QUÉBEC G6W 5M6

Agent
MARTIN ST-AMANT
(LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.), 500-925, 
Grande-Allée Ouest, Québec, QUÉBEC, 
G1S1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRH2O
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Pompes à eau pour puits artésiens et pour des égouts



  1,883,428 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 370

 Numéro de la demande 1,883,428  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paris Provence Cosmetics LLC, DBA 
Mademoiselle Provence
6755 Speedway Blvd, Suite A103
Las Vegas, NV 89115
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

MADEMOISELLE PROVENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; huiles pour bébés; shampooing pour bébés; huile de 
bain; savon liquide pour le corps; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huile pour le corps; 
eau de Cologne; cosmétiques; shampooings secs; gels contour des yeux; lotions pour les yeux; 
crèmes pour le visage; huiles pour le visage; crèmes pour le visage et le corps; nettoyants 
moussants à usage personnel; gel pour le nettoyage du visage; masques capillaires; crème à 
mains; baume à lèvres; savons liquides; lotions pour le visage; mousse pour le corps; parfum; gel 
douche; savons pour les soins du corps; écran solaire total; écran solaire; huile solaire; lotions 
après-soleil; huiles après-soleil; produits de soins du corps parfumés, nommément lotion pour le 
corps, gel douche, crème à cuticules, shampooing, revitalisant, baume à lèvres non 
médicamenteux, savon, produit gommant pour le corps, désincrustant pour le corps et les pieds 
ainsi que crème pour les pieds non médicamenteuse; pain de savon; sérums de beauté; 
désincrustant pour le corps; lait nettoyant; huiles solaires à usage cosmétique; lotions pour le 
visage et le corps; masques pour le visage; désincrustants pour le visage; désincrustants pour les 
pieds; revitalisant; revitalisants pour le lavage des cheveux; shampooing; désincrustants pour les 
mains; produits exfoliants non médicamenteux pour le visage; crème pour les pieds non 
médicamenteuse; sérums non médicamenteux pour le visage; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur; produits autobronzants; lotion 
nettoyante pour la peau; produits de soins de la peau, nommément baume pour le corps; savons 
pour bébés; hydratants pour le visage.



  1,883,630 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 371

 Numéro de la demande 1,883,630  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omnicom  International Holdings Inc.
720 California Street 
San Francisco, CA 94108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOLT CONTENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) Impression de renseignements commerciaux et d'information publicitaire pour des tiers, 
nommément de prospectus, de fiches d'information, de bulletins d'information, de panneaux 
d'affichage et de brochures; services d'impression numérique; impression de dessins pour des 
tiers. .

Classe 41
(2) Exploitation d'un studio de cinéma et d'enregistrement.



  1,883,631 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 372

 Numéro de la demande 1,883,631  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Georg Fischer Rohrleitungssysteme AG, 
legal entity
Ebnatstrasse 111
8201 Schaffhausen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IR-110
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Soudeuses électriques pour le raccordement de tuyaux, accessoires ainsi qu'accessoires en 
plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 61104
/2017 en liaison avec le même genre de produits



  1,883,645 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 373

 Numéro de la demande 1,883,645  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MADE THE OKANAGAN WAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,883,653 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 374

 Numéro de la demande 1,883,653  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OKANAGAN SPRING SUMMER PACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,883,808 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 375

 Numéro de la demande 1,883,808  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF SE, a legal entity
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen am Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROBUSTASE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie, la science et la foresterie, nommément produits chimiques 
pour la fabrication d'adhésifs, de produits chimiques et d'agents chimiques pour la fabrication de 
papier et de pâte à papier, adhésifs pour l'industrie des pâtes et papiers, enzymes pour l'industrie 
des pâtes et papiers pour utilisation à des fins industrielles et chimiques, tous les produits 
susmentionnés ayant trait à la fabrication de pâte à papier et de papier.
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 Numéro de la demande 1,883,853  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMRITA GROUP OF COMPANIES LTD
3426 Parker Loop SW
Edmonton
ALBERTA T6W 2W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSIGHT EYE CARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes antireflets; étuis et contenants pour verres de contact; étuis à lunettes pour enfants; étuis 
à verres de contact; lunettes pour enfants; étuis pour verres de contact; verres de contact; verres 
correcteurs; lunettes de vélo; lunettes; étuis à verres de contact; lentilles optiques.
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 Numéro de la demande 1,884,127  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEVENCORE INVESTMENTS INC. / 
INVESTISSEMENTS DEVENCORE INC.
800 René-Lévesque Boulevard West
Suite 900
Montreal
QUEBEC H3B 1X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Matériel promotionnel ayant trait à l'immobilier, nommément bulletins d'information, brochures et 
études de marché sous forme de livrets.

Services
Classe 36
Services de courtage immobilier et de consultation connexe.
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 Numéro de la demande 1,884,285  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DREW BRADY & CO. LIMITED
Kearsley Mill, Stoneclough Radcliffe
Manchester, M26 1RH
UNITED KINGDOM

Agent
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures.

 Classe 25
(2) Gants; bonneterie; mitaines; pantalons; foulards; chemises; pantoufles-chaussettes; 
chaussettes; chandails; sous-vêtements isothermes; collants.

(3) Vêtements, nommément manches d'appoint, genouillères, chaussettes isothermes, leggings.

(4) Chapeaux.

(5) Vestes.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail offrant des vêtements, des articles chaussants et des accessoires 
vestimentaires.
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 Numéro de la demande 1,884,291  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CIRQUE DU SOLEIL CANADA INC.
8400, 2nd Avenue
Montréal
QUEBEC H1Z 4M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIRQUE DU SOLEIL BAZZAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément conception, création, production et présentation de 
pièces de théâtre; conception, création, production, distribution et présentation d'oeuvres 
audiovisuelles et de contenu multimédia de divertissement, en l'occurrence de documentaires, de 
films, de spectacles de musique, de numéros de divertissement théâtral et dramatique, de 
séquences et d'entrevues tournées en coulisses et de représentations devant public et 
enregistrées à des fins de distribution à la télévision et sur Internet, tous dans les domaines des 
représentations d'oeuvres musicales, théâtrales et dramatiques et des spectacles connexes; 
production de spectacles multimédias en salle; services de réservation de billets pour des 
représentations d'oeuvres musicales, théâtrales et dramatiques et des spectacles connexes; offre 
d'information sur le divertissement dans les domaines des représentations d'oeuvres musicales, 
théâtrales et dramatiques et des spectacles connexes.
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 Numéro de la demande 1,884,306  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho
Anjo-shi, Aichi 446-8502
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour ordinateurs pour l'offre de services de promotion des ventes et de 
soutien aux ventes dans les domaines des outils électriques, de l'équipement électrique extérieur 
et du dépoussiérage, logiciels d'application pour assistants numériques personnels pour l'offre de 
services de promotion des ventes et de soutien aux ventes dans les domaines des outils 
électriques, de l'équipement électrique extérieur et du dépoussiérage, logiciels d'application pour 
téléphones intelligents pour l'offre de services de promotion des ventes et de soutien aux ventes 
dans les domaines des outils électriques, de l'équipement électrique extérieur et du 
dépoussiérage, programmes informatiques pour l'offre de services de promotion des ventes et de 
soutien aux ventes dans les domaines des outils électriques, de l'équipement électrique extérieur 
et du dépoussiérage, assistants numériques personnels en forme de montre pour l'offre de 
services de promotion des ventes et de soutien aux ventes dans les domaines des outils 
électriques, de l'équipement électrique extérieur et du dépoussiérage, téléphones intelligents pour 
l'offre de services de promotion des ventes et de soutien aux ventes dans les domaines des outils 
électriques, de l'équipement électrique extérieur et du dépoussiérage, publications électroniques, 
nommément magazines numériques et livres électroniques, pour l'offre de services de promotion 
des ventes et de soutien aux ventes dans les domaines des outils électriques, de l'équipement 
électrique extérieur et du dépoussiérage.

Services
Classe 42
Offre de logiciels d'application pour l'offre de services de promotion des ventes et de soutien aux 
ventes dans les domaines des outils électriques, de l'équipement électrique extérieur et du 
dépoussiérage, offre de programmes informatiques sur des réseaux de données pour l'offre de 
services de promotion des ventes et de soutien aux ventes dans les domaines des outils 
électriques, de l'équipement électrique extérieur et du dépoussiérage, location d'ordinateurs pour 
l'offre de services de promotion des ventes et de soutien aux ventes dans les domaines des outils 
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électriques, de l'équipement électrique extérieur et du dépoussiérage, conception de logiciels pour 
l'offre de services de promotion des ventes et de soutien aux ventes dans les domaines des outils 
électriques, de l'équipement électrique extérieur et du dépoussiérage, programmation informatique 
et maintenance de logiciels pour l'offre de services de promotion des ventes et de soutien aux 
ventes dans les domaines des outils électriques, de l'équipement électrique extérieur et du 
dépoussiérage, conception de systèmes informatiques, à des fins autres que publicitaires, pour 
l'offre de services de promotion des ventes et de soutien aux ventes dans les domaines des outils 
électriques, de l'équipement électrique extérieur et du dépoussiérage.
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 Numéro de la demande 1,884,367  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
lan tao
18-24455 61 ave
langley
BRITISH COLUMBIA V2Y 0R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

nature's gentle touch
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Accessoires pour nourrissons et enfants, nommément couvertures pour bébés, 
débarbouillettes, capes de bain, draps pour lits d'enfant, couvertures de bébé, langes. Ensembles-
cadeaux pour bébés contenant des débarbouillettes, des capes de bain, des draps pour lits 
d'enfant, des couvertures de bébé et des langes.

 Classe 25
(2) Vêtements et accessoires pour nourrissons et enfants, nommément vêtements tout-aller pour 
garçons et fillettes, , notamment chemises et pantalons, chaussettes, couvre-chefs pour bébés, 
nommément chapeaux, vêtements de nuit et pyjamas, tricots, nommément chandails et cardigans, 
leggings et pantalons, couvre-mains, nommément gants et mitaines, ainsi que châles, vêtements 
de dessous pour bébés, chaussures pour bébés, bavoirs en tissu. Ensembles-cadeaux pour 
bébés contenant des vêtements pour bébés.

 Classe 28
(3) Accessoires pour nourrissons et enfants, nommément jouets de bébé, nommément jouets en 
peluche, jouets pour lits d'enfant, jouets pour lits d'enfant en coton. Ensembles-cadeaux pour 
bébés contenant des jouets pour lits d'enfant et des jouets en peluche.
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 Numéro de la demande 1,884,387  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andrew Cullen
1056 Glenhare St.
K9A 5B8
Cobourg
ONTARIO K9A 5B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; collants de sport; vêtements de sport; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de plage; visières de 
casquette; visières; casquettes; casquettes à visière; vêtements tout-aller; chemises pour enfants; 
vêtements d'exercice; casquettes de golf; casquettes de golf; chemises de golf; vêtements de golf; 
tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; vestes à capuchon; chandails à capuchon; 
chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; ensembles de jogging; chapeaux en tricot; 
casquettes tricotées; chapeaux tricotés; chapeaux tricotés; pulls à manches longues; pulls à 
manches longues; chemises à manches longues; chemises à manches longues; tee-shirts à 
manches longues; tee-shirts à manches longues; tee-shirts à manches longues; pyjamas de 
détente; pyjamas de détente; pyjamas de détente; maillots sans manches; maillots sans manches; 
maillots sans manches; pyjamas; pyjamas; pyjamas; casquettes promotionnelles; casquettes 
promotionnelles; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; tee-shirts promotionnels; 
tee-shirts promotionnels; pulls; pulls; pulls; pyjamas; pyjamas; pyjamas; maillots de rugby; maillots 
de rugby; maillots de rugby; chemises; chemises; chemises; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; tee-
shirts à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; casquettes de softball; casquettes de 
softball; casquettes de softball; chemises sport; chemises sport; chemises sport; chemises sport à 
manches courtes; chemises sport à manches courtes; chemises sport à manches courtes; 
vêtements sport; vêtements sport; vêtements sport; survêtements; survêtements; survêtements; 
chandails; chandails; chandails; chandails molletonnés; chandails molletonnés; chandails 
molletonnés; débardeurs; débardeurs; débardeurs; tee-shirts; tee-shirts; tee-shirts; maillots de 
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tennis; maillots de tennis; maillots de tennis; tuques; tuques; tuques; ensembles d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; tee-shirts; tee-shirts; tee-shirts; vêtements 
de dessous; vêtements de dessous; vêtements de dessous; gilets de corps; gilets de corps; gilets 
de corps; casquettes à visière; casquettes à visière; casquettes à visière; visières pour le sport; 
visières pour le sport; visières pour le sport; survêtements; survêtements; survêtements; gilets 
coupe-vent; gilets coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; chemisiers 
pour femmes; chemisiers pour femmes; chemisiers pour femmes; vêtements sport pour femmes; 
vêtements sport pour femmes; vêtements sport pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,884,514  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYPER ICE, INC.
15440 Laguna Canyon Road, Suite 230
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAPTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils de massage, nommément appareils de massage du dos, appareils de massage 
portatifs, appareils de massage à percussion et appareils de massage vibrants; appareils de 
stimulation électriques pour le traitement des muscles par percussion pour la physiothérapie; 
appareils de massage vibrants pour les programmes d'entraînement physique et d'exercice 
servant à stimuler les muscles, à augmenter la force et à améliorer la performance physique.
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 Numéro de la demande 1,884,527  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A., a 
legal 
entity
Via Canaletto, 141
41042 Spezzano di Fiorano, Modena
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Matériaux de construction (non métalliques), nommément carreaux de céramique, carreaux de 
céramique pour revêtements de sol, revêtements de façade et revêtements intérieurs, carreaux 
muraux en céramique, tuiles en céramique; carreaux de céramique et dalles de céramique pour 
revêtements de sol, revêtements muraux, escaliers et plafonds; panneaux et carreaux de 
céramique pour comptoirs de salle de bain et de cuisine.

 Classe 20
(2) Plans de travail et comptoirs en céramique pour cuisines, salles de bain, bars, restaurants et 
bureaux; panneaux de céramique, à savoir pièces de mobilier; plateaux de table en céramique; 
comptoirs en céramique pour mobilier de salle de bain; bancs de parc et de jardin en céramique; 
chaises de parc et de jardin en céramique.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000096844 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,528  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Excelitas Technologies Corp.
200 West Street
Waltham, MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Module analogue de détection de faibles signaux lumineux basé sur la technologie de photodiode 
à avalanche en silicium (Si APD) pour la détection des longueurs d'onde ultraviolettes, des 
longueurs d'onde visibles et des longueurs d'onde du rayonnement infrarouge proche (UV/VIS
/NIR) pour la recherche scientifique, les instruments d'analyse, la mesure de fluorescence, la 
mesure de répartition de la température, la mesure optique (répartie), la télémétrie laser, les lidars, 
l'ophtalmologie à balayage laser et l'endomicroscopie confocale par laser; types de boîtiers TO de 
photodiodes à avalanche intégrés et hermétiques, montés sur des cartes de circuits imprimés 
pratiques, basées sur du matériel informatique d'origine et dotées de blocs d'alimentation haute 
tension, de régulateurs de température, d'amplificateurs d'adaptation d'impédance à faible bruit, de 
contrôleurs de polarisation de photodiodes à avalanche et de microcontrôleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/579,659 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,630  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILLY SCENTS STICKER MAKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets multiactivités pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,884,632  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCRIBBLE SCRUBBIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets multiactivités pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,884,670  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNION CHAMPAGNE, Société coopérative 
agricole à capital variable
7 RUE PASTEUR
51190 AVIZE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DE SAINT GALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,884,808  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dedicated Sound and Audio Inc.
46784 Vista Terrace
Lake Forest, CA 92630
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONSIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Haut-parleurs.

(2) Haut-parleurs sans fil pour l'intérieur et l'extérieur.

 Classe 16
(3) Images artistiques; toiles pour la peinture.

(4) Images artistiques sur toile; reproductions artistiques sur toile; toiles pour artistes; 
stéréogrammes imprimés; imprimés, en l'occurrence images.
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 Numéro de la demande 1,884,863  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steve Lemonius
2233 Argentia Rd.
Suite 302, East Tower
Mississauga
ONTARIO L5N 2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Evear
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Piles pour prothèses auditives.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives électriques; prothèses auditives fonctionnant à l'électricité; prothèses 
auditives électriques; prothèses auditives; prothèses auditives pour les personnes sourdes; 
casques de protection auditive; prothèses auditives médicales; prothèses auditives médicales et 
pièces connexes.

Services
Classe 44
Services d'audioprothésiste.
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 Numéro de la demande 1,884,995  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,884,999  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,885,168 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 395

 Numéro de la demande 1,885,168  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bagwell Supply Ltd.
11280 Twigg Place
Unit 135
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6V 0A6

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 
stylisées BW dans le dessin à gauche des mots et les mots SUPPLY LTD. Sont rouges 
(PANTONE* 180C). Le sac stylisé autour des lettres BW et le mot BAGWELL sont noirs 
(PANTONE* Black C). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 22

Grands récipients souples en polypropylène pour vrac.
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 Numéro de la demande 1,885,237  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIMBO Design Inc.
1251-409 Granville Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 1T2

Agent
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIMBO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise et de gestion connexe; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de marketing, nommément offre de 
stratégies relatives aux médias sociaux, analyses et études de marché, élaboration de campagnes 
publicitaires, développement de marque, gestion de marque et rédaction publicitaire pour des 
tiers; collecte, suivi et communication de résultats de rendement de campagnes de marketing et 
de publicité; impression de matériel de marketing et de publicité, nommément de brochures, de 
dépliants, de feuillets, d'affiches, de magazines, de périodiques, de bulletins d'information et de 
catalogues, pour des tiers; offre de services d'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche et de marketing par moteurs de recherche à des tiers; offre d'information 
sur les services de marketing par un site Web.

Classe 42
(2) Services de décoration intérieure; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; 
création, conception et maintenance de sites Web pour des tiers; services de conception 
graphique; services de conception d'emballages de produits; hébergement d'un site Web sur les 
services de marketing.
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 Numéro de la demande 1,885,282  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CG Canadian Glove Corp.
67 Kimbark Blvd
North York
ONTARIO M5N 2X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZICO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Condoms.
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 Numéro de la demande 1,885,293  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rage Against Chemicals Limited
3a Cameron Street
Takapuna,  
Auckland 0622
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rage Against Chemicals
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-
soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits 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; lotions pour le bain à usage cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; huiles pour le corps à usage cosmétique; bain moussant à usage 
cosmétique; bains moussants à usage cosmétique; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; 
huiles de bain à usage cosmétique; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le 
corps; huiles cosmétiques; huiles essentielles à usage cosmétique; maquillage et cosmétiques; 
cosmétiques de soins de la peau; écrans solaires en crème à usage cosmétique; huiles solaires à 
usage cosmétique.



  1,885,406 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 399

 Numéro de la demande 1,885,406  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PINKETTE CLOTHING, INC.
1100 S. San Pedro Street, Suite A-12 
Los Angeles, CA 90015
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

ALL IN FAVOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements, articles vestimentaires, accessoires et articles chaussants 
pour hommes, femmes et enfants, nommément anoraks, tabliers, bottes, ceintures pour 
vêtements, chaussons de ballet, sorties de bain, chemisiers, justaucorps, sorties de bain, blazers, 
combinés-slips, maillots de bain, chandails de baseball, blousons, uniformes, nommément 
uniformes de baseball, uniformes de football, uniformes de hockey, uniformes militaires, uniformes 
scolaires, uniformes de sport, uniformes pour le personnel médical, culottes, soutiens-gorge, 
bretelles pour pantalons, capes, cardigans, jupes-culottes, cravates, manteaux, camisoles, 
combinaisons-culottes, casquettes de baseball, casquettes avec visières, cols, protège-cols, 
plastrons, robes, robes de chambre, cache-oreilles, foulards, manteaux de fourrure, vestes en 
fourrure, jarretelles, gaines, gants, bandeaux, capuchons, bonneterie, chapeaux, robes d'intérieur, 
ensembles de jogging, jeans, vestes, chasubles, combinaisons-pantalons, jerseys, jambières, 
maillots, lingerie, pantalons-collants, mitaines, manchons, mantes, cache-nez, mouchoirs de cou, 
cache-cous, robes de nuit, chemises de nuit, bas de nylon, chemises de nuit, salopettes, 
pardessus, chandails, bas-culottes, parkas, pyjamas, pantalons, jupons, ponchos, ensembles de 
course, peignoirs, imperméables, chaussures de course, espadrilles, shorts, ensembles 
d'entraînement, chemises, chandails, chaussettes, vêtements de bain, nommément maillots de 
bain et masques de natation, bas, chaussures, sandales, foulards, châles, pantoufles, jupes, 
écharpes, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, hauts d'entraînement, costumes, 
bretelles, grenouillères, vêtements de nuit, combinaisons de plage, blousons d'entraînement, 
habits de neige, maillots de bain, pantalons, tongs, tee-shirts, débardeurs, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, 
bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, collants, cravates, tuques, sous-
vêtements, caleçons, maillots, gilets, visières, gilets, serre-poignets, pantalons de survêtement; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, tongs, sandales, articles 
chaussants de sport, chaussons de ballet, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, coussinets pour articles chaussants, articles chaussants de 
golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour le personnel médical, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
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chaussants de sport; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bérets, tuques, foulards, 
bandeaux.
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 Numéro de la demande 1,885,413  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shir Zukier
1213-701 King St W
Toronto
ONTARIO M5V 2W7

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RING COME TRUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Boutons de manchette; boucles d'oreilles; pierres précieuses; bijoux; coffrets à bijoux; colliers; 
pierres précieuses; épingles à cravate; pinces de cravate; montres.

(2) Alliages de métaux précieux; bracelets à breloques; bagues de bijouterie; bagues de 
fiançailles; breloques de bijouterie; diamants; pendentifs en pierre; moissanite.
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 Numéro de la demande 1,885,740  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sanjeev P4U Entertainment Corp.
658 East 55th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5X 1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

P4U
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Distribution d'émissions de télévision; production de films et de vidéos; distribution de films; 
production de films; studios de cinéma. .
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 Numéro de la demande 1,885,747  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thor Wolpert
8545 Bourne Terr
North Saanich
BRITISH COLUMBIA V8L 1L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAXIOM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception et création de sites Web pour des tiers; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels; conception et écriture de 
logiciels; conception de matériel informatique; conception de circuits intégrés; conception et 
développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,885,829  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBC Trademarks, LLC
2215-B Renaissance Drive
Las Vegas, Nevada, 89119
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATIONAL TOURING A/S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.
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 Numéro de la demande 1,885,891  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GAMBRO LUNDIA AB
Magistratsvägen 16
SE-22643 Lund
SUÈDE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVALINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux destinés au traitement de dialyse et au traitement de l'insuffisance rénale ; 
ensemble de tubes médicaux pour la circulation extracorporelle du sang ou autres fluides ; 
appareils médicaux servant à protéger les appareils médicaux de la contamination liquide, 
nommément diaphragmes de pression et capteurs de pression
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 Numéro de la demande 1,885,902  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AQUATROLS CORPORATION OF AMERICA
1273 Imperial Way
Paulsboro
New Jersey, NJ 08066
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

AQUAVITA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Amendement de sol pour aider à la libération des éléments nutritionnels qu'il contient.
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 Numéro de la demande 1,885,911  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CIRQUE DU SOLEIL CANADA INC.
8400, 2nd Avenue
Montréal
QUEBEC H1Z 4M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIRQUE DU SOLEIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vin, vin mousseux, champagne, gin, whiskey, 
rhum, vodka, cocktails, apéritifs, cidre, liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,886,100  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spirit of Math Schools Inc.
1446 Don Mills Road, Suite 101
North York
ONTARIO M3B 3N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIRIT OF ENGLISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels pour enfants; didacticiels sur divers sujets dans le domaine de l'apprentissage de 
l'anglais; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux vidéo 
téléchargeables; jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs; manuels de formation dans le domaine de l'anglais.

 Classe 28
(3) Jouets éducatifs; jeux éducatifs pour enfants; appareils de jeux éducatifs électroniques pour 
enfants.

Services
Classe 41
Rédaction de manuels pédagogiques; démonstrations éducatives dans le domaine de l'anglais; 
services éducatifs dans le domaine de l'anglais; cours dans le domaine de l'anglais; tenue de 
cours d'enseignement primaire et d'enseignement secondaire; cours par correspondance dans le 
domaine de l'anglais; cours dans le domaine de l'anglais; organisation et tenue de cours dans le 
domaine de l'anglais; tenue de conférences dans le domaine de l'anglais.
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 Numéro de la demande 1,886,113  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pamela Smyth
974 Highview Terrace
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA V9R 6K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; crème pour les lèvres.
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 Numéro de la demande 1,886,114  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pamela Smyth
974 Highview Terrace
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA V9R 6K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; crème pour les lèvres.
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 Numéro de la demande 1,886,276  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ChaoJun Tan
No. 102,Group 6,Guangsheng 
Village,Hutian Town,Xiangxiang 
City,Hu'nan
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; clés USB 
à mémoire flash vierges; étuis pour téléphones mobiles; bornes de recharge pour véhicules 
électriques; ordinateurs et matériel informatique; écouteurs et casques d'écoute; batteries 
électriques pour véhicules électriques; plaques pour prises de courant; prises de courant; 
accumulateurs électriques; diodes électroluminescentes [DEL]; batteries rechargeables au lithium; 
haut-parleurs; piles solaires; câbles USB; caméras vidéo.
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 Numéro de la demande 1,886,495  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Discovery Communications, LLC
One Discovery Place
Silver Spring, MD 20910
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Enregistrements audiovisuels préenregistrés, cassettes audio, cassettes vidéo, disques vidéo, 
disques compacts, DVD et logiciels multimédias enregistrés sur des CD-ROM, dans le domaine de 
la programmation télévisuelle; jeux éducatifs électroniques, à savoir logiciels de jeux électroniques 
dans le domaine de la programmation télévisuelle; disques de jeux vidéo; disques de jeux 
informatiques; programmes de jeux électroniques pour jouer à des jeux informatiques; sonneries, 
images, tonalités de retour d'appel, sonneries animées, sonneries vidéo et économiseurs d'écran 
animés téléchargeables d'Internet et d'appareils sans fil; lunettes de soleil; contenu numérique, 
nommément extraits vidéo préenregistrés, extraits audio préenregistrés, textes et illustrations 
téléchargeables sur des ordinateurs personnels électroniques et des appareils de poche sans fil, 
dans le domaine de la programmation télévisuelle; contenu audio, vidéo et audiovisuel 
téléchargeable offert au moyen de réseaux informatiques et de communication, notamment 
émissions de télévision et enregistrements vidéo dans le domaine de la programmation 
télévisuelle; logiciels pour le traitement, la transmission, la réception, l'organisation, la 
manipulation, la lecture, la consultation, la reproduction et la diffusion en continu de contenu 
électronique audio, vidéo et multimédia dans le domaine de la programmation télévisuelle, 
nommément de fichiers texte, de fichiers d'images, de fichiers électroniques audio, vidéo et 
audiovisuels dans le domaine de la programmation télévisuelle; logiciels pour la commande 
d'appareils électroniques audio et vidéo et pour la visualisation, la recherche et/ou la lecture de 
contenu électronique audio, de contenu vidéo, d'émissions de télévision, de films, de photos, de 
jeux vidéo dans le domaine de la programmation télévisuelle; logiciels de divertissement interactif 
permettant aux utilisateurs de personnaliser la visualisation, le son et l'expérience de jeu par la 
sélection et la modification de l'affichage et de l'exécution d'éléments électroniques audio, vidéo et 
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audiovisuels dans le domaine de la programmation télévisuelle; logiciels téléchargeables pour 
appareils mobiles.

Services
Classe 38
(1) Services de communication, nommément transmission en continu d'enregistrements sonores 
et audiovisuels par Internet dans le domaine de la programmation télévisuelle, par des réseaux 
câblés, par des réseaux sans fil, par satellite et par des réseaux multimédias interactifs; services 
de diffusion de contenu électronique audio et vidéo dans le domaine de la programmation 
télévisuelle par Internet; transmission d'information dans le domaine audiovisuel dans le domaine 
de la programmation télévisuelle; services de télédiffusion; câblodistribution; télédiffusion par 
satellite; services de télécommunication mobile, à savoir transmission et diffusion électroniques de 
contenu vidéo et multimédia de divertissement dans le domaine de la programmation télévisuelle; 
services de baladodiffusion dans le domaine de la programmation télévisuelle; services de 
webdiffusion dans le domaine de la programmation télévisuelle; services de transmission par 
vidéo à la demande; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans le domaine de la programmation télévisuelle.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'enseignement, nommément production et distribution de 
contenu télévisé, de contenu multimédia, d'émissions de télévision et d'émissions multimédias 
dans le domaine de la programmation télévisuelle, distribués sur diverses plateformes par 
plusieurs moyens de transmission, nommément par Internet, par des réseaux de communication 
électroniques, par des réseaux informatiques et par des réseaux de communication sans fil; 
diffusion d'information dans les domaines du divertissement et de l'éducation par Internet et par 
des appareils de communication portatifs et sans fil.
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 Numéro de la demande 1,886,628  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Montres Chouriet SA
7 Place de la Fusterie
1204
Genève
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres mécaniques, pendulettes, montres 
chronographes; parties de montres; mouvements de montres; écrins pour montres; cadrans de 
montres; bracelets de montres; boîtiers de montre; aiguilles de montre; fermoirs de montres.
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 Numéro de la demande 1,886,945  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
Neuchâtel, 2000
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le noir, le gris, le bleu roi et le bleu clair comme caractéristiques de la marque. Les 
lettres AER sont noires. Le mot SOLVED est gris. Les dessins de cercle ont un anneau externe 
bleu roi suivi d'un anneau noir et d'un centre bleu clair.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la simulation 2D et 3D et pour la gestion de bases de données ayant trait à l'étude, 
à la conception et au développement concernant la production d'aérosol, les systèmes de 
vaporisation d'aérosol et les concepts de physique ayant trait aux aérosols.

Services
Classe 42
Développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: ANDORRE, demande no: 32559 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,887,037  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAN Technologies, Inc.
15407 McGinty Road W
Wayzata, MN  55391
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND V
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Additifs alimentaires à usage autre que médical pour animaux, pour des aliments pour le bétail, les 
espèces élevées en aquaculture, la volaille et les animaux de compagnie; suppléments 
alimentaires pour animaux, nommément pour aliments pour le bétail, les espèces élevées en 
aquaculture, la volaille et les animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,887,089  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Longlide Packaging and Printing Co., 
Ltd.
No.150,Tiyu Road,Industrial 
Park,Mingguang City
Anhui Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois LONG LI DE est DRAGON BENEFIT 
GET IT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LONG LI DE.

Produits
 Classe 16

Boîtes en papier ou en carton; carton; contenants en papier et en carton ondulés; contenants 
d'emballage industriel en papier; papier; boîtes en carton pour l'emballage industriel; affiches; 
timbres à cacheter; panneaux en papier ou en carton; papier d'emballage.
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 Numéro de la demande 1,887,188  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIPPON SHINYAKU CO., LTD.
14, Kisshoin Nishinosho Monguchicho
Minami-ku, Kyoto-shi
Kyoto 601-8550
JAPAN

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYPNEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne.
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 Numéro de la demande 1,887,365  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Aichem
Hof Rosmarin 1
78315
Radolfzell
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZAIF
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément création de répertoires d'information, de sites Web et de 
ressources accessibles par un réseau informatique.



  1,887,541 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23
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 Numéro de la demande 1,887,541  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAW SCHOOL ADMISSION COUNCIL, INC.
662 Penn Street
Newtown, PA 18940
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LSAC LEARNING CENTER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'un système de gestion de l'apprentissage en ligne composé d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour l'offre de cours de formation en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87609595 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,887,635  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snaps Ventures Inc.
62 Pearl Street, Floor #2
New York, NY 10004
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NICHOLAS N. RUSSON
(Stewart McKelvey), 77 Westmorland Street, 
Suite 600, Fredericton, NEW BRUNSWICK, 
E3B6Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux faits sur mesure; bijoux pour chapeaux; bijoux pour la tête.
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 Numéro de la demande 1,887,640  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,887,670  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CREAFORM INC.
4700, de la Pascaline
Lévis
QUEBEC G6W 0L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUBE-R
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Machines de mesure optique 3D sans contact constituées d'une surface sur laquelle un objet est 
déposé et d'un lecteur optique installé sur un bras robotique pour mesurer l'objet dans son 
ensemble, nommément machines de mesure de coordonnées par numérisation 3D.
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 Numéro de la demande 1,887,708  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lactalis American Group, Inc. (Delaware 
corporation)
2376 South Park Avenue
Buffalo, NY 14220
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIGRATO
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 29

Fromage.
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 Numéro de la demande 1,887,774  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Securian Financial Group, Inc.
400 Robert Street North
St. Paul, MN 55101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, à savoir gestion et administration d'un réseau de conseillers et d'agents 
dans les domaines de la finance, des assurances, des placements, de la retraite et des rentes; 
programme permettant aux membres de bénéficier d'avantages financiers, nommément 
organisation d'un réseau de programmes de rabais dont les membres peuvent obtenir des rabais 
sur les produits et les services de tiers au moyen d'une carte de membre.

Classe 36
(2) Courtage et souscription de fonds communs de placement et de rentes; établissement et 
courtage de polices d'assurance de biens, d'assurance accidents, d'assurance vie, d'assurance 
maladie et d'assurance invalidité ainsi que souscription connexe; administration en matière 
d'assurance; services d'estimation de réclamations d'assurance; administration financière de 
régimes de retraite; services de conseil en planification financière et en placement.

Classe 41
(3) Services de salles de divertissement, nommément de théâtres et de salles pour évènements 
culturels, à savoir de salles de concert et de musées.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/666,249 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,887,776  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Securian Financial Group, Inc.
400 Robert Street North
St. Paul, MN 55101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, à savoir gestion et administration d'un réseau de conseillers et d'agents 
dans les domaines de la finance, des assurances, des placements, de la retraite et des rentes; 
programme permettant aux membres de bénéficier d'avantages financiers, nommément 
organisation d'un réseau de programmes de rabais dont les membres peuvent obtenir des rabais 
sur les produits et les services de tiers au moyen d'une carte de membre.

Classe 36
(2) Courtage et souscription de fonds communs de placement et de rentes; établissement et 
courtage de polices d'assurance de biens, d'assurance accidents, d'assurance vie, d'assurance 
maladie et d'assurance invalidité ainsi que souscription connexe; administration en matière 
d'assurance; services d'estimation de réclamations d'assurance; administration financière de 
régimes de retraite; services de conseil en planification financière et en placement.

Classe 41
(3) Services de salles de divertissement, nommément de théâtres et de salles pour évènements 
culturels, à savoir de salles de concert et de musées.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/666,243 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,888,102  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUNWEI XIE
2823 Alberta St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5Y 3L6

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURE KING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Engrais, engrais à usage agricole, engrais à usage horticole, engrais pour les plantes 
domestiques, engrais pour la culture hydroponique.

 Classe 03
(2) Détergent à lessive; pain de savon; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; lotions 
capillaires; produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, produits de soins 
capillaires, cosmétiques de soins du corps et de beauté, parfums; dentifrices; dentifrice, gel 
dentifrice; bains de bouche non médicamenteux; lotions après-rasage; produits de soins de la 
peau antivieillissement; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; huiles d'aromathérapie; 
lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; lotions de bain; sels de bain à usage 
cosmétique; masques de beauté; rafraîchisseurs d'haleine; eau de Cologne; eau de toilette et eau 
de Cologne; crème pour le visage; parfums; rouges à lèvres; crèmes à raser; shampooings et 
revitalisants; lotions solaires, écrans solaires totaux en lotion.

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

 Classe 29
(4) Viande, poisson, produits de la mer, concombre de mer, homards, crabes, crevettes, volaille et 
gibier; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits 
laitiers, nommément fromage et yogourt; huiles et graisses alimentaires, huile de canola, huile de 
maïs, huile de cuisson, huile de tournesol à usage alimentaire; poudre de lait; bleuets en conserve 
et séchés.

 Classe 30
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(5) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédané de café; farine; biscuits secs et biscuits, pain, 
pâtisseries, gâteaux; bonbons; miel; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; mayonnaise, 
ketchup et relish; épices; glace; sirop d'érable; boissons au thé; tisanes; boissons à base de café.

 Classe 31
(6) Céréales non transformées; fruits et légumes frais; herbes fraîches; plantes et fleurs naturelles; 
bulbes de plantes; bleuets frais; nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour 
animaux de compagnie.

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

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

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; vente en gros et au détail de suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général, de suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, de suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, 
de suppléments minéraux et de suppléments vitaminiques.

Classe 44
(2) Offre d'information dans les domaines des suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général, des suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, des suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général, des suppléments minéraux et des 
suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,888,196  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paragon Pet Products Europe B.V., a 
Netherlands Limited Liability Company
Orionweg 8 NL-9641 MN
Veendam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRUSHZEES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations vétérinaires, en l'occurrence produits à mâcher pour chiens pour le traitement de 
l'halitose, contre le tartre et contre la plaque.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux; grignotines pour animaux; produits à mâcher comestibles pour chiens.
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 Numéro de la demande 1,888,360  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sukhjinder Singh Brar
204 - 6935 120 Street
Delta
BRITISH COLUMBIA V4E 2A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de marketing immobilier pour des tiers dans le domaine de l'élaboration de projets 
résidentiels et commerciaux.

Classe 36
(2) Services d'agence immobilière.
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 Numéro de la demande 1,888,407  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cleveland Clinic Foundation
9500 Euclid Avenue
Cleveland, OH 44195
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Consultation en gestion des affaires, consultation en organisation des affaires et consultation 
professionnelle en gestion des affaires dans les domaines de la santé, du bien-être et de la 
médecine.
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 Numéro de la demande 1,888,455  Date de production 2018-03-16
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros, services de vente au détail par 
correspondance et services de magasin de vente au détail en ligne des produits suivants : 
parfums pour le linge de maison, les tapis et l'air ambiant, encens, huiles pour la parfumerie, 
huiles essentielles, huiles à usage cosmétique, huiles de bain, huiles à usage cosmétique, 
parfums d'ambiance, bases pour parfums floraux, bâtonnets de bois aromatiques, extraits de 
fleurs, cire à polir parfumée, poudres parfumées pour nettoyants, cosmétiques, baume à lèvres à 
usage autre que médical, lait à usage cosmétique, lait d'amande à usage cosmétique, lait 
d'amande en poudre, masques de beauté, lotions à usage cosmétique, produits de soins de la 
peau et des cheveux à usage autre que médical, maquillage, démaquillant, eaux de toilette, 
parfums, eaux de parfum, eau parfumée, lingettes imprégnées de lotion cosmétique ou 
parfumées, base pour parfums, savons, savons de toilette, produits cosmétiques pour le bain, sels 
de bain, lotion capillaire, articles de rasage produits de rasage, rasoirs, savons à raser, lotions 
après-rasage, cire à épiler, dépilatoires, bougies, bougies parfumées, bougies chauffe-plat, 
mèches de lampe, gel pour bougies, cierges, brûle-parfums, brûleurs à encens, bougeoirs, 
candélabres, bougeoirs, supports pour bougies chauffe-plat, distributeurs de savon, boîtes à 
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savon, porte-savons, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs de parfum; services de magasin de 
vente au détail et en gros, services de vente au détail par correspondance et services de magasin 
de vente au détail en ligne de crèmes cosmétiques, nommément de crème au lait, de crème pour 
la douche et de crème à mains; services de magasin de vente au détail et en gros, services de 
vente au détail par correspondance et services de magasin de vente au détail en ligne de produits 
en aérosol à usage autre que médical, nommément de désodorisants en aérosol à usage 
personnel et d'assainisseurs d'air en aérosol; services de magasin de vente au détail et de vente 
en gros, services de vente au détail par correspondance et services de magasin de vente au détail 
en ligne d'appareils déodorants, nommément d'appareils de désodorisation de l'air et de produits 
désodorisants pour l'air ambiant.
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 Numéro de la demande 1,888,518  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO M4W 3R2

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 30

Mayonnaise; sauces pour la salade; ketchup; sauce tomate; préparations pour sauces; relish 
(condiments); chutneys (condiments); moutarde; vinaigre; sandwichs.
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 Numéro de la demande 1,888,740  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Total Safety U.S., Inc.
11111 Wilcrest Green, Suite 300 
Houston, TX 77042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Consultation dans le domaine de l'entretien d'installations industrielles; installation et entretien 
de systèmes d'avertisseur d'incendie, de détection d'incendie et d'extinction d'incendie; installation, 
entretien et réparation d'avertisseurs d'incendie, de systèmes de détection d'incendie, de 
systèmes d'extinction d'incendie, de systèmes de détection de gaz, de systèmes de ventilation 
industriels et de systèmes de communication liés à la sécurité à usage industriel; location de 
compresseurs à gaz et de compresseurs d'air; installation et entretien de tours de torche à usage 
industriel.

Classe 45
(2) Analyse et consultation ayant trait à la sécurité des lieux de travail; services de consultation 
dans le domaine des besoins en sécurité des entreprises commerciales et industrielles; 
consultation dans le domaine de la sécurité au travail; location d'avertisseurs d'incendie; location 
d'extincteurs; location de vêtements et d'équipement de protection à des fins de sécurité; location 
d'équipement de surveillance pour la sécurité; surveillance du bon fonctionnement d'avertisseurs 
d'incendie, de systèmes de détection d'incendie et de systèmes d'extinction d'incendie.
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 Numéro de la demande 1,888,824  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NCS Multistage, LLC., a legal entity
19500 State Hwy 249
Suite 380
Houston, TX 77070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VECTRASET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Dispositif de suspension en métal pour le tubage et le cuvelage des trous de forage dans les puits 
de pétrole et de gaz.

Services
Classe 37
Services de fracturation et de stimulation de puits de pétrole et de gaz, nommément de 
fracturation hydraulique de formations géologiques souterraines pour optimiser ou améliorer la 
production d'un puits; services de forage pour les puits de pétrole et de gaz, nommément services 
d'installation et de conditionnement de tubage, nommément perforation, stimulation et cimentation 
de puits de pétrole et de gaz; installation de tubage et de cuvelage de puits ainsi que de puits de 
pétrole et de gaz; installation de tubulaires, de tubage et de machines pour le conditionnement, la 
cimentation et la stimulation de puits de pétrole et de gaz, et pour permettre la production 
connexe; services d'information, de conseil et de consultation technique, ayant tous trait à 
l'installation et au conditionnement de puits de pétrole et de gaz ainsi qu'à la récupération, à savoir 
au pompage, de pétrole et de gaz dans les puits.
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 Numéro de la demande 1,888,941  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BONA AB, a corporation organized under 
the laws of Sweden
Murmansgaten 130 P.O. BOX 21074
SE-200 21 Malmö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DCS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Équipement de finition et de restauration de planchers en bois, nommément ponceuses 
bordureuses vendues seules, aspirateurs, polisseuses et ponceuses bordureuses vendus comme 
un tout ainsi que polisseuses et aspirateurs vendus comme un tout.
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 Numéro de la demande 1,889,026  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caleres, Inc.
8300 Maryland Avenue
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/840,111 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,050  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALL ONE GOD FAITH, INC.
1335 Park Center
Vista, CA 92081
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
VANGUARD INTELLECTUAL PROPERTY LLP
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DR. BRONNER'S ALL-ONE! MAGIC FOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Huile de cuisson; huiles alimentaires.

(2) Huile de coco.
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 Numéro de la demande 1,889,434  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kettle and Fire Inc.
2643 Hyde Street
San Francisco, CA
94109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KETTLE & FIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Bouillon; concentrés de bouillon.
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 Numéro de la demande 1,889,483  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Axel  Axmann
6336 13 Ave
Edson
ALBERTA T7E 1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément feuilles de match, billets, affiches et programmes imprimés.

 Classe 21
(3) Articles promotionnels, nommément tasses à café, bouteilles d'eau.

 Classe 25
(4) Vêtements et couvre-chefs promotionnels, nommément maillots, pantalons, ensembles 
d'entraînement, chandails à capuchon, chandails molletonnés, tee-shirts, vestes et chapeaux.

 Classe 28
(5) Casques jouets et de fantaisie.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de clubs de hockey, de joueurs de 
hockey, d'entraîneurs de hockey, de propriétaires d'équipe de hockey et d'amateurs de hockey 
ainsi que promotion du hockey; services d'association, nommément élaboration et mise en oeuvre 
de programmes sociaux et de bienfaisance pour le compte de joueurs de hockey ou d'autres 
athlètes, ou grâce à leur participation, ou de programmes sociaux et de bienfaisance inspirés ou 
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promus par des joueurs de hockey ou d'autres athlètes; promotion du hockey par l'organisation 
d'une équipe de hockey, offre de divertissement et d'amusement par la tenue de parties de hockey 
et par l'organisation et l'administration de compétitions de hockey sur glace; promotion de la 
pratique d'activités récréatives et de la bonne condition physique auprès des Canadiens en les 
encourageant à pratiquer le hockey récréatif.

Classe 41
(2) Offre d'information sur l'enseignement du hockey au moyen d'un site Web; organisation et 
tenue de tournois de hockey et de cours pratiques (entraînement); offre de divertissement et 
d'amusement par la tenue de parties de hockey; organisation et administration d'un club de 
hockey; planification d'évènements sportifs, nommément d'évènements ayant trait au hockey, ainsi 
qu'enseignement du hockey; services d'enseignement ayant trait au patinage, aux habiletés au 
hockey, aux techniques de gardien de but ainsi qu'au chronométrage et à l'arbitrage des parties de 
hockey; tenue d'ateliers et de conférences sur l'enseignement du hockey.
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 Numéro de la demande 1,889,599  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WestJet Airlines Ltd.
22 Aerial Place NE
Calgary
ALBERTA T2E 3J1

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

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

Produits
 Classe 09

(1) Écouteurs; casques d'écoute pour utilisation avec des appareils électroniques, nommément 
des livres électroniques, des systèmes de divertissement de bord, des lecteurs MP3, des lecteurs 
de DVD, des lecteurs de cassettes audio, des lecteurs de CD, des appareils de jeux électroniques 
de poche et des ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 16
(3) Stylos; autocollants; affiches; punaises; sacs à provisions repliables en papier ou en plastique; 
publications imprimées, nommément magazines, livrets et dépliants dans les domaines du 
transport et du voyage.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacoches de messager; sacs à dos et bagages; sacs à provisions 
repliables et réutilisables en tissu, en cuir, en filet ou en toile.

 Classe 21
(5) Sacs à lunch isothermes, nommément sacs à lunch isothermes pour aliments ou boissons; 
verres à boire et tasses à café; chopes à bière. .

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements pour adultes et enfants, nommément chandails 
molletonnés, tee-shirts, chemises de golf, gilets, vestes et chapeaux.
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 Classe 28
(7) Jouets, nommément poupées, avions jouets radiocommandés, avions jouets et disques volants 
jouets à lancer; modèles réduits, nommément modèles réduits d'avions; cartes à jouer; jouets en 
peluche; balles de golf; équipement de golf, nommément tés de golf et fourchettes à gazon.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de souvenirs se rapportant à une compagnie aérienne, nommément de ce qui 
suit : vêtements, sacoches de messager, sacs à lunch isothermes, sacs repliables, sacs à dos, 
chaînes porte-clés, verres à boire, tasses à café, chopes à bière, chapeaux, affiches, poupées 
jouets, avions jouets radiocommandés, avions jouets, modèles réduits d'avions, stylos, boutons 
pour vêtements, épingles, à savoir bijoux, montres, horloges, serviettes de golf, balles de golf, tés 
de golf, fourchette à gazon, cartes à jouer, cordons, autocollants, jouets en peluche et bagages; 
vente au détail de souvenirs se rapportant à une compagnie aérienne au moyen d'un site Web sur 
un réseau informatique mondial, nommément de ce qui suit : vêtements, sacoches de messager, 
sacs à lunch isothermes, sacs repliables, sacs à dos, chaînes porte-clés, verres à boire, tasses à 
café, chopes à bière, chapeaux, affiches, poupées jouets, avions jouets radiocommandés, avions 
jouets, modèles réduits d'avions, stylos, boutons pour vêtements, épingles, à savoir bijoux, 
montres, horloges, serviettes de golf, balles de golf, tés de golf, fourchette à gazon, cartes à jouer, 
cordons, autocollants, jouets en peluche et bagages; services de fidélisation de la clientèle à des 
fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, nommément administration commerciale 
d'un programme pour voyageurs assidus permettant aux membres d'acheter des produits et des 
services de transporteurs aériens, de voyagistes et d'organisateurs de voyages avec des points 
échangeables; services de magasin de vente au détail en ligne de contenu audiovisuel 
préenregistré, à savoir de films et d'émissions de télévision.

Classe 36
(2) Émission de chèques-cadeaux à échanger contre des marchandises ou des services.

Classe 38
(3) Offre de services de diffusion audio et vidéo en continu et en direct par Internet dans les 
domaines des films, des émissions de télévision, des nouvelles, du sport, des magazines, de la 
musique, des émissions culturelles et des jeux électroniques; offre d'accès sans fil multiutilisateur 
à Internet; offre d'une plateforme sans fil permettant aux invités d'accéder à Internet par un réseau 
sans fil grâce à un portail logiciel au moyen de leurs propres appareils; offre d'accès à Internet à 
bord.

Classe 39
(4) Services de transport aérien, nommément transport de passagers, de colis, de fret et de 
marchandises par avion; organisation de la location de voitures; offre d'information sur le transport 
aérien et le transport automobile, nommément le transport par avion et par voiture; services 
d'agence de voyages, nommément réservation de transport aérien.

Classe 41
(5) Offre de magazines et de revues en ligne dans les domaines du transport et du voyage; offre 
de services de divertissement en vol, nommément de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables, d'émissions de nouvelles télévisées et de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement à bord, nommément offre de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables, d'émissions de nouvelles télévisées et de jeux informatiques en ligne; offre de 
services de divertissement en vol, en l'occurrence de films et d'émissions de télévision présentant 
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des nouvelles, du sport, de la musique et du contenu culturel; offre de services de divertissement 
en vol, en l'occurrence offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; 
offre de services de divertissement en vol, en l'occurrence de magazines d'intérêt général en ligne 
non téléchargeables; offre de services de divertissement en vol, en l'occurrence de musique en 
ligne non téléchargeable; location de contenu audiovisuel préenregistré, en l'occurrence de films, 
de programmes de jeux informatiques, de DVD et d'émissions de télévision. .

Classe 43
(6) Offre d'information sur des hôtels et des centres de villégiature; services d'agence de voyages, 
nommément réservation d'hôtels et de centres de villégiature.
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 Numéro de la demande 1,889,643  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xing Chen
7711 Belair Dr.
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7A 1B9

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 de la 
feuille d'érable est le même que celui sur le drapeau du Canada.

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en bois; revêtements de sol en bois.
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 Numéro de la demande 1,889,648  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exide Technologies
13000 Deerfield Parkway Building 200
Milton, GA 30004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFTFORCE LPX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Batteries au lithium et chargeurs de batterie pour batteries au lithium.
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 Numéro de la demande 1,890,102  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loxo Oncology, Inc.
Lilly Corporate Center
Indianapolis, Indiana 46285
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le gris et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin en forme de pilule gris et bleu avec le mot LOXO à l'intérieur de ce dessin. 
Les lettres L et O sont blanches et se trouvent dans la partie bleue du dessin, à gauche. La lettre 
X est blanche et fait partie de la bande blanche qui sépare les formes colorées. La deuxième lettre 
O est aussi blanche et se trouve dans la partie grise du dessin.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes et des 
maladies du système immunitaire; produits pharmacothérapeutiques pour le traitement du cancer, 
des maladies auto-immunes et des maladies du système immunitaire; gamme complète de 
préparations pharmaceutiques pour le cancer, les maladies auto-immunes et les maladies du 
système immunitaire.

Services
Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques; recherche médicale et scientifique, nommément 
élaboration de préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies auto-
immunes et des maladies du système immunitaire; recherche médicale et scientifique dans les 
domaines du traitement du cancer, des maladies auto-immunes et des maladies du système 
immunitaire.

Revendications
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Date de priorité de production: 09 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/678,531 en liaison avec le même genre de services; 09 novembre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/678,528 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,890,108  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Isabel Deslauriers
4053 Rue Gertrude
Verdun
QUÉBEC H4G 1R7

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. 4 bonhommes en 
couleur et chacune des parties ont un contour noir. Bonhomme no 1) Oreilles, bras, jambe et tête 
= Rose fuchsia, nez=jaune, yeux=roses pâles, culotte=blanche à pois roses. Bonhomme no2) 
oreilles et jambes = bleu foncés, tête=vert lime, yeux = jaunes, nez=noir, bras = turquoise, culotte 
= turquoise à pois noirs. Bonhomme no 3) oreilles violettes, tête et jambes= fuchsia, bras= gris 
pâles, yeux = bleus, nez= noir, culotte = gris pâle avec étoiles noires. Bonhomme no 4) oreilles et 
jambes = corail, tête et bras = orange, nez et culotte = fuchsia, yeux = jaunes Texte : Peluches 
fabriquées à la main, au Québec : en noir.

Produits
 Classe 16

(1) cartes de souhaits

 Classe 20
(2) capteurs de rêves

 Classe 28
(3) animaux en peluche
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 Numéro de la demande 1,890,172  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PIGA Inc.
2495 Boul Gouin E
Montréal
QUÉBEC H2B 1X7

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 P est de 
couleur jaune, excluant la partie protubérante à gauche qui est de couleur mauve foncé. Les 
lettres IGA sont de couleur mauve foncée, comme la partie prétubérante mauve foncée du P.

Produits
 Classe 10

(1) orthèses du pied

 Classe 25
(2) chaussures athlétiques; chaussures d'athlétisme; chaussures de boxe; chaussures de course; 
chaussures de danse de salon; chaussures de détente; chaussures d'eau; chaussures 
d'entraînement; pantoufles; pantoufles-chaussettes
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 Numéro de la demande 1,890,283  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENBALA POWER NETWORKS INC.
930 West 1st Street, Suite 211
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7P 3N4

Agent
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de deux grands carrés tracés qui se recoupent, placés de façon à 
ressembler à des diamants. Au centre du logo se trouve un petit carré formé par les contours des 
grands carrés qui se recoupent. Le contour du grand carré à gauche est vert foncé. Le contour du 
grand carré à droite est vert clair. Le carré au centre est vert. Le vert foncé, le vert clair et le vert 
sont revendiqués comme des caractéristiques distinctes de la marque.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le suivi, la gestion et le contrôle de la consommation (quand et comment) de 
l'équipement électrique; logiciels pour le réglage, la gestion et l'optimisation des réseaux 
électriques.

Services
Classe 42
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Conception, installation, maintenance et réparation de systèmes de contrôle de l'énergie, en 
l'occurrence de logiciels et de matériel informatique pour aider les exploitants de systèmes 
électriques à équilibrer et à gérer les charges électriques ainsi qu'à optimiser le rendement des 
réseaux électriques; services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels et de matériel 
informatique, nommément logiciels et matériel informatique pour les systèmes de contrôle de 
l'énergie; logiciels-services (SaaS), notamment logiciels pour le réglage, la gestion et l'optimisation 
du rendement des réseaux électriques.
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 Numéro de la demande 1,890,516  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ERGOTRON, INC.
1181 Trapp Road
St. Paul, MN 55121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires d'ordinateur ergonomiques, nommément souris d'ordinateur, tapis de souris 
d'ordinateur, cadres de moniteur d'ordinateur, claviers d'ordinateur et supports d'ordinateur.

(2) Accessoires et supports ergonomiques, nommément bras de moniteur réglables pour 
ordinateurs.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier pour ordinateurs, bureaux, postes de travail 
debout, chaises de bureau, tables de bureau, classeurs et étagères.

(4) Accessoires pour le confort et l'ergonomie des postes informatiques, nommément plateformes 
réglables pour moniteurs d'ordinateur et claviers d'ordinateur, boîtes de rangement pour claviers 
d'ordinateur, plateaux à clavier d'ordinateur; postes de travail avec plans et plateformes de travail 
à hauteur réglable et à usages multiples pour appareils informatiques; mobilier de bureau pour 
utilisation avec des machines, de l'équipement et des fournitures de bureau; mobilier pour 
ordinateurs pour utilisation avec des ordinateurs, des moniteurs et des accessoires d'ordinateur.
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Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, nommément services de magasin de vente au détail 
d'équipement informatique, services de magasin de vente au détail de mobilier.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de mobilier de bureau, de postes 
informatiques, de boîtes de rangement pour claviers d'ordinateur ainsi que d'accessoires et de 
supports ergonomiques, nommément de bras de moniteur réglables pour ordinateurs, et de 
mobilier pour ordinateurs pour utilisation avec des ordinateurs, des moniteurs et des accessoires 
d'ordinateur.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/694,931 en liaison avec le même genre de produits (2), (4) et en liaison avec le 
même genre de services (2)



  1,890,589 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 456

 Numéro de la demande 1,890,589  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRANCHISE VENTURE PARTNERS II, LLC
3709 W McKay Ave
Tampa, FL 33609
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECH FLY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de soutien technique, nommément dépannage, réglage et réparation d'appareils 
électroniques et d'ordinateurs; services de consultation en matière de maintenance et de 
réparation de matériel informatique; services d'installation, de réglage et de réparation à domicile 
d'appareils électroniques grand public et d'ordinateurs; services de soutien en ligne et par 
téléphone offerts 24 heures sur 24 pour le dépannage, le réglage et la réparation d'appareils 
électroniques et d'ordinateurs.
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 Numéro de la demande 1,890,813  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Longevity Botanicals Inc
P.O. Box 213
Lantzville
BRITISH COLUMBIA V0R 2H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes antivieillissement; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes 
antivieillissement à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation 
de la fonction hépatique; suppléments alimentaires de minéraux; suppléments minéraux; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

Services
Classe 44
Offre d'information sur les suppléments alimentaires et l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,891,300  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EMATE(SHANGHAI) ENVIRONMENTAL 
TECHNOLOGY 
INC
No.1418,Jidi Road,Minhang District
Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines de nettoyage de tapis; installations d'aspirateur central; machines de nettoyage de 
moteurs d'avion; robots industriels; bennes de manutention de matériaux; aspirateurs robotisés; 
machines de séparation d'ordures et de déchets; concasseurs à déchets.

 Classe 11
(2) Filtres à air pour climatiseurs; purificateurs d'air; filtres à air pour la climatisation; machines de 
purification de l'eau à usage municipal; installations d'évacuation des eaux d'égout; machines de 
purification de l'eau à usage domestique; adoucisseurs d'eau; stérilisateurs d'eau.

Services
Classe 35
Services de consultation et de conseil en gestion des affaires; diffusion de publicités pour des tiers 
par un réseau de communication sur Internet; agences d'importation-exportation de produits; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; services de 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet; exploitation de marchés; obtention de contrats pour l'achat et la 
vente de produits et de services.



  1,891,372 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 459

 Numéro de la demande 1,891,372  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christina Yousofi
2862 Mara Dr
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA V3C 5L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rêver La Nuit
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Pantalons molletonnés pour adultes; bottillons; socquettes; anoraks; débardeurs; articles 
vestimentaires de sport; maillots de bain; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; hauts de bikini; 
blazers; chemisiers; jeans; combinés-slips; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; boxeurs; 
vêtements de ville; bustiers; chemises à col boutonné; vêtements de camouflage pour la chasse; 
capes; pantalons cargos; vestes en cachemire; chandails en cachemire; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller; vestes en duvet; vestes de similifourrure; vestes en molleton; gants; 
vêtements d'entraînement; corsages bain-de-soleil; fichus; vestes à capuchon; chandails à 
capuchon; chandails molletonnés à capuchon; bonneterie; jeans; combinaisons en latex; vestes 
de cuir; pantalons de cuir; maillots de bain une pièce; vestes d'extérieur; jupes; jupes et robes; 
jupes-shorts; vêtements de sport; vestes en suède; costumes; chandails; chandails molletonnés.
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 Numéro de la demande 1,891,487  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
N & N Care Inc.
151 Bloor St W
Toronto
ONTARIO M5S 1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

N For Naked
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « For » et « Naked » ainsi que de la lettre N en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 03

Crème pour le visage.
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 Numéro de la demande 1,891,488  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIPMAN ASSOCIATES, LLC
1000 Atlantic Ave, Suite 100
Alameda, CA 94501-1170
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHAT'S THE TEA?
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,891,783  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERMOSENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Biberons et tétines pour biberons.
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 Numéro de la demande 1,891,831  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMQ SOLUTIONS, LLC
764 Walsh Avenue
Santa Clara, CA 95050
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAKU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.
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 Numéro de la demande 1,891,839  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kunafa's Inc.
2301 - 35 Hayden Street
Toronto
ONTARIO M4Y 3C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Fromage.

 Classe 30
(2) Pâte; pâtisseries.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de boulangeries-
pâtisseries; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
restaurants.

(2) Boulangeries-pâtisseries.

Classe 43
(3) Cafés; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,891,962  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barley & Britches Inc.
530 7th Avenue, M1
New York, NY 10018
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

DROPEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Tissus naturels, nommément tissus de coton, tissus de lin, tissus de laine, tissus de soie et 
cachemire, ainsi que tissus de fibres synthétiques, tous les produits susmentionnés étant traités 
avec des agents antitaches; tissus naturels, nommément tissus de coton, tissus de lin, tissus de 
laine, tissus de soie et cachemire, ainsi que tissus de fibres synthétiques, tous les produits 
susmentionnés étant traités avec des agents imperméabilisants; tissus naturels, nommément 
tissus de coton, tissus de lin, tissus de laine, tissus de soie et cachemire, ainsi que tissus de fibres 
synthétiques, tous les produits susmentionnés étant traités avec des agents antimicrobiens; tissus 
naturels, nommément tissus de coton, tissus de lin, tissu de laine, tissus de soie et cachemire, 
ainsi que tissus de fibres synthétiques, tous les produits susmentionnés étant traités avec des 
agents anti-odeurs; tissus naturels, nommément tissus de coton, tissus de lin, tissus de laine, 
tissus de soie et cachemire, ainsi que tissus de fibres synthétiques, tous les produits 
susmentionnés étant traités avec des agents contre les faux plis.
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 Numéro de la demande 1,891,963  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barley & Britches Inc.
530 7th Avenue, M1
New York, NY 10018
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

DROPEL FABRICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Tissus naturels, nommément tissus de coton, tissus de lin, tissus de laine, tissus de soie et 
cachemire, ainsi que tissus de fibres synthétiques, tous les produits susmentionnés étant traités 
avec des agents antitaches; tissus naturels, nommément tissus de coton, tissus de lin, tissus de 
laine, tissus de soie et cachemire, ainsi que tissus de fibres synthétiques, tous les produits 
susmentionnés étant traités avec des agents imperméabilisants; tissus naturels, nommément 
tissus de coton, tissus de lin, tissus de laine, tissus de soie et cachemire, ainsi que tissus de fibres 
synthétiques, tous les produits susmentionnés étant traités avec des agents antimicrobiens; tissus 
naturels, nommément tissus de coton, tissus de lin, tissu de laine, tissus de soie et cachemire, 
ainsi que tissus de fibres synthétiques, tous les produits susmentionnés étant traités avec des 
agents anti-odeurs; tissus naturels, nommément tissus de coton, tissus de lin, tissus de laine, 
tissus de soie et cachemire, ainsi que tissus de fibres synthétiques, tous les produits 
susmentionnés étant traités avec des agents contre les faux plis.
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 Numéro de la demande 1,891,974  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KINGSPAN HOLDINGS (IRL) LIMITED
Dublin Road
Kingscourt, Co. Cavan
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINGSEAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Panneaux isolés en métal pour la construction.
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 Numéro de la demande 1,891,992  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA
1 York Street, Suite 3100
Toronto
ONTARIO M5J 0B6

Agent
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 1 York Street, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO, M5J0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLGI ASSET MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de fonds communs de placement et services de fonds 
négociés en bourse.
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 Numéro de la demande 1,892,026  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLEXUS WORLDWIDE, LLC
9145 E Pima Center Parkwa
Scottsdale, AZ 85258
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOY LOOKS GOOD ON YOU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, maquillage et produits cosmétiques; écrans solaires à usage cosmétique, sérums 
de beauté et lotions cosmétiques; savons, nettoyants, lotions, hydratants, toniques, crèmes et 
sérums non médicamenteux pour les soins de la peau; crèmes, hydratants, préparations, lotions et 
sérum antirides; produits cosmétiques non injectables pour la correction des rides, en l'occurrence 
produits antirides de soins de la peau; lotions, hydratants, toniques, lotions, crèmes, produits et 
sérums antivieillissement à usage cosmétique; lotions, hydratants, toniques, produits, crèmes et 
sérums antivieillissement à base d'acide rétinoïque, à usage autre que médical; lotions, 
hydratants, toniques, produits, crèmes et sérums antivieillissement à base d'acide alpha-
hydroxylé, à usage autre que médical; lotions, hydratants, toniques, produits, crèmes et sérums 
antivieillissement à base d'acide glycolique, à usage autre que médical; nettoyants, lotions, 
crèmes, sérums et produits exfoliants non médicamenteux pour les soins de la peau; savons, 
nettoyants, lotions, hydratants, toniques, produits, crèmes et sérums non médicamenteux 
comprenant des huiles essentielles pour l'aromathérapie et la santé de la peau; lotions stimulantes 
non médicamenteuses pour la peau; fonds de teint et correcteurs pour le visage; lotions pour le 
corps, produits cosmétiques de soins du corps; crèmes pour le corps.



  1,892,031 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 470

 Numéro de la demande 1,892,031  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

China Minsheng Culture & Media 
Development (Sanya) Co., Ltd.
8th Floor, Zhong Ya Hotel
Hedong Road, Jiyang District
Sanya, Hainan Province
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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de des mots MUSIC FESTIVAL en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chandails, blouses, manteaux, cravates, pantalons, jupes, gaines, 
costumes de mascarade, layette, maillots de bain, vestes imperméables, pantalons imperméables, 
bonneterie, gants, tee-shirts, foulards; articles chaussants, nommément chaussures, bottes; 
chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence d'importation-exportation; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié, 
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promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié, promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat 
à l'utilisation de cartes de crédit; production de films publicitaires pour des tiers; aide à la gestion 
des affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage, offre de 
services d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique; publicité des produits et 
des services de tiers, services d'agence de publicité, distribution de feuillets publicitaires, publicité 
sur Internet pour des tiers, consultation en publicité et en gestion des affaires, diffusion de publicité 
en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; services d'agence de 
publicité, distribution d'échantillons à des fins publicitaires; offre de services de renseignements 
commerciaux dans les domaines des médias sociaux, des cours des actions, de la fiscalité et des 
solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale, conseils et information concernant la gestion des 
affaires commerciales, offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; aide à la 
gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou commerciales; production de matériel 
publicitaire pour des tiers; services de délocalisation d'entreprises; production de messages 
publicitaires télévisés, production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers.

Classe 41
(2) Cours de musique, cours de danse, écoles de danse, ateliers et conférences dans le domaine 
de la photographie, cours d'art, cours dans le domaine de la production vidéo; publication de 
textes musicaux; services de billetterie dans le domaine du divertissement, services de 
divertissement, à savoir spectacles en salle, services de divertissement, à savoir comédies 
musicales devant public; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement, 
organisation et tenue d'expositions d'art, organisation et tenue de festivals de danse, organisation 
et tenue de festivals de musique, organisation d'évènements de costumade à des fins de 
divertissement (cosplay); production de disques de musique, services de montage postproduction 
dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; services de studio d'enregistrement; 
organisation et tenue de concerts; services de composition musicale; écriture de chansons; 
services de doublage; services d'orchestre; composition photographique, imagerie photographique 
par ordinateur, reportages photographiques; production de spectacles de variétés musicaux, 
production de pièces de théâtre, production de spectacles de magie, production de spectacles 
d'humour, production de spectacles avec jeux de lumières laser, production d'émissions de 
télévision, production de films, production de films cinématographiques, production de vidéos 
musicales; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique, divertissement, à savoir 
représentations devant public par un disque-jockey, divertissement, à savoir présence d'une 
vedette du sport ou du cinéma, services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres 
dramatiques devant public, divertissement, à savoir émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,892,266  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deseret Book Company
57 West South Temple
Salt Lake City, UT 84101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNIGHT & WELLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage; housses à vêtements de voyage; sacs à bandoulière; sacs pour 
le transport de vêtements.

 Classe 24
(2) Mouchoirs en tissu.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément robes, chandails, chemises, jupes, pantalons, chaussettes, 
chaussures, cravates et pochettes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/638,168 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,319  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Just Wheels & Tires Co.
3172 Nasa Street
Brea, CA 92821
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X O LUXURY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Roues pour véhicules à moteur.
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 Numéro de la demande 1,892,361  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daniel Morad et Jessica Hofman
6 Vanwood Rd
Thornhill
ONTARIO L3T 2N2

Agent
FRANÇOIS CREVIER
3924A, rue St-Denis, Montréal, QUÉBEC, 
H2W2M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) étuis de protection pour téléphones intelligents; lunettes, montures de lunettes et étuis à 
lunettes; lunettes, cadres de lunettes et étuis à lunettes.

 Classe 14
(2) épinglettes

 Classe 16
(3) autocollants et décalques

 Classe 18
(4) étuis à clefs

 Classe 25
(5) casquettes et chapeaux de sport; chandails d'équipe; chandails piqués; chapeaux; 
chaussettes; chemises; gants de conduite; maillots sans manches; manteaux; mouchoirs de 
poche; pantalons; pull-overs fins à col cheminée; shorts; sweat-shirts; visières de casquettes

 Classe 26
(6) bandeaux pour les cheveux
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 Numéro de la demande 1,892,373  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daniel Morad et Jessica Hofman
6 Vanwood Rd
Thornhill
ONTARIO L3T 2N2

Agent
FRANÇOIS CREVIER
3924A, rue St-Denis, Montréal, QUÉBEC, 
H2W2M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORADNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) étuis de protection pour téléphones intelligents; lunettes, montures de lunettes et étuis à 
lunettes; lunettes, cadres de lunettes et étuis à lunettes.

 Classe 14
(2) épinglettes

 Classe 16
(3) autocollants et décalques

 Classe 18
(4) étuis à clefs

 Classe 25
(5) casquettes et chapeaux de sport; chandails d'équipe; chandails piqués; chapeaux; 
chaussettes; chemises; gants de conduite; maillots sans manches; manteaux; mouchoirs de 
poche; pantalons; pull-overs fins à col cheminée; shorts; sweat-shirts; visières de casquette

 Classe 26
(6) bandeaux pour les cheveux
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 Numéro de la demande 1,892,430  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Omerta Investments Inc.
B17-2370 Midland Ave
Scarborough
ONTARIO M1S 5C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Location à bail de biens immobiliers; placement en biens immobiliers; location de biens 
immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,892,433  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingdao Mingcong International Trade 
Co., Ltd
Licang Qu, Heilongjiang zhonglu, 568 Hao
Shidaicheng feicui shang 46 hao lou 1003
Qingdao, Shandong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Bikinis; blazers; chemisiers; cardigans; manteaux; robes; salopettes; hauts à capuchon; vestes; 
jeans; combinaisons-pantalons; lingerie; pantalons; ponchos; chandails; chemises; shorts; 
chaussettes; chandails; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,892,434  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanjing Hankey Network Technology 
Co.,Ltd
Room 104, Building C,No 21, Ruan Jian 
Avenue Yuhuatai District
Nanjing, Jiangsu
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANKEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Bambou; matelas; lits pour animaux de compagnie; patères; tringles à rideaux; coussins; sièges 
de repos; étagères de mobilier; mobilier de cuisine; matelas et oreillers; mobilier de bureau; 
oreillers; poteaux à griffer pour chats; chariots de service; tablettes de rangement; tabourets; 
tables; supports à serviettes et porte-serviettes; garde-robes.
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 Numéro de la demande 1,892,524  Date de production 2018-04-09
 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

DEARFOAMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Pantoufles-chaussettes et chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,892,782  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mireille Cerato
4703 Av Christophe-Colomb
Montréal
QUÉBEC H2J 3G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mariages Futés
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) anneaux de mariage; bagues bijoux; bijoux; bijoux à diamants; bijoux de fantaisie; bijoux 
d'ornement pour la tête; bijoux et bijoux de fantaisie; bijoux et pierres précieuses

 Classe 16
(2) albums de mariage

 Classe 25
(3) chaussures de mariage; robes de mariage; vêtements de mariage

Services
Classe 35
(1) agences de publicité; agents de publicité; analyse de données et de statistiques d'études de 
marché; analyse de marché; collecte d'informations en matière de recherches de marché; 
commande en ligne de vêtements; conception d'enquêtes de marché; conseils dans les domaines 
de la gestion et du marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; développement de stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers; 
diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; 
diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication sur internet; diffusion de 
publicité pour des tiers via l'Internet; distribution de circulaires de publicité de tiers; enquêtes de 
marché; établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers; études de marché; 
études de marché à l'aide d'une base de données informatique; études de marché et analyse 
d'études de marché; études de marketing; études et analyses de marché; évaluation statistique de 
données d'études de marché; évaluation stratégique de données de marketing; fourniture de 
conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; fourniture d'informations 
commerciales et de marketing des tiers; fourniture d'informations sur des études de marché; 
marketing direct des produits et des services de tiers; offre de conseils dans les domaines de la 
gestion des affaires et du marketing; offre de services d'information commerciale; offre d'espaces 
sur des sites web pour la publicité de produits et de services; prestations d'informations issues 
d'études de marché; publicité dans les journaux pour des tiers; publicité de produits et de services 
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de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet; publicité en ligne pour des 
tiers par le biais de réseaux informatiques de communication; publicité en ligne pour des tiers sur 
réseau informatique; publicité en ligne afférente aux produits et services de tiers, réalisée sur des 
réseaux de communications par ordinateur; publicité pour des tiers dans les magazines; publicité 
pour des tiers par panneaux d'affichage électroniques; publicité pour des tiers sur I'Internet; 
publicité télévisée pour des tiers; rapports et études de marché; réalisation d'enquêtes de marchés 
pour des tiers; réalisation d'enquêtes en matière de recherche d'affaires et de marchés pour des 
tiers; recherche commerciale dans le domaine des cosmétiques, des produits de parfumerie et de 
beauté; recherche de marché; recherches en marketing; services d'agence de publicité; services 
d'agences de publicité; services d'analyse de marketing; services d'analyse et de recherche de 
marché; services de commercialisation consistant en l'évaluation des marchés pour les produits et 
services de tiers; services de commercialisation dans le domaine de la planification de la 
distribution des produits de tiers; services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; 
services de conseil en segmentation de marché; services de conseillers en publicité presse; 
services de conseillers en segmentation de marchés; services de conseils en gestion commerciale 
en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services 
de conseils en marketing commercial; services de mannequins pour la publicité ou la promotion 
des ventes; services de publication des textes pour le publicité de tiers; services de publicité d'une 
agence de publicité pour la radio et la télévision; services de publicité par babillard électronique 
des produits et services de tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films pour 
le compte de tiers; services de publicité pour les produits et services de tiers; services de publicité 
pour les produits et services de tiers dans des périodiques, brochures et journaux; services de 
publicité pour les produits et services de tiers dans les presses populaires et professionnelles; 
services de recherche de marchés informatisée; services d'évaluation du marché; services 
d'évaluation statistique de données issues d'études de marché; services informatisés de 
recherche de marché; services marketing par bases de données pour la compilation de données 
relatives aux clients; sondages d'opinion sur le marché; vente de vêtements; vente en 
consignation de vêtements; vente en ligne de vêtements

Classe 37
(2) lavage de vêtements

Classe 39
(3) entreposage de vêtements

Classe 40
(4) impression de vêtements sur demande; services de retouche de vêtements; travaux de couture 
et de confection de vêtements

Classe 42
(5) services de création de vêtements

Classe 45
(6) fourniture et tenue de cérémonies de mariage civil non confessionnelles et non religieuses; 
location de vêtements; offre et tenue de cérémonies de mariage civil; planification et préparation 
de cérémonies de mariage; services de chapelles de mariage; services de conseillers juridiques 
en matière de publicité télévisée, divertissement télévisé et sport; services de rencontres pour 
mariage



  1,892,811 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 482

 Numéro de la demande 1,892,811  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aquatech Corporation
8810 Spanish Ridge Avenue 
Las Vegas, NV 89148
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

AQUAVALUE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'équipement, de fournitures et d'accessoires de piscine et 
de spa.



  1,892,873 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 483

 Numéro de la demande 1,892,873  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFI Licensing LLC
2500 Columbia Avenue
P.O. Box 3025
Lancaster, PA 17604
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUTOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Revêtement de sol non métallique, nommément planchers en bois dur et revêtements de sol en 
bois.
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 Numéro de la demande 1,892,876  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JG Skin, Inc.
505 Camino Del Mundo
Fort Collins, CO 80524
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MACROMARINE 5
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Extraits de plantes pour la fabrication de cosmétiques et de produits de soins de la peau pour 
utilisation comme ingrédients dans la fabrication d'un produit fini.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87647232 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,889  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE 
COMPANY 
OF CANADA
18 York St., Suite 800
Toronto
ONTARIO M5J 2T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPHERE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,892,890  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE 
COMPANY 
OF CANADA
18 York St., Suite 800
Toronto
ONTARIO M5J 2T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPHÈRE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,892,891  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE 
COMPANY 
OF CANADA
18 York St., Suite 800
Toronto
ONTARIO M5J 2T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,892,892  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE 
COMPANY 
OF CANADA
18 York St., Suite 800
Toronto
ONTARIO M5J 2T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,892,945  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inherit Sol LLC
103 Foulk Rd
Suite 202
Wilmington, DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIKARO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Porte-monnaie et sacs à main, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs 
à bandoulière, pochettes, sacs à dos, sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à 
cosmétiques.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chemises, tee-shirts, chandails 
molletonnés, pantalons, leggings, shorts, jupes, tuniques, débardeurs, robes, chandails, pulls, 
ensembles d'entraînement, foulards, vestes et manteaux, bandeaux et chapeaux de mode, 
chaussettes et bonneterie.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017426313 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,946  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inherit Sol LLC
103 Foulk Rd
Suite 202
Wilmington, DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Porte-monnaie et sacs à main, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs 
à bandoulière, pochettes, sacs à dos, sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à 
cosmétiques.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chemises, tee-shirts, chandails 
molletonnés, pantalons, leggings, shorts, jupes, tuniques, débardeurs, robes, chandails, pulls, 
ensembles d'entraînement, foulards, vestes et manteaux, bandeaux et chapeaux de mode, 
chaussettes et bonneterie.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017426321 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,955  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Multicrete Systems Inc.
360-555 Hervo Street
Winnipeg
MANITOBA R3T 3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTICRETE MIGHTY MITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Mélangeurs à coulis.
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 Numéro de la demande 1,892,957  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Multicrete Systems Inc.
360-555 Hervo Street
Winnipeg
MANITOBA R3T 3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTICRETE XPR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Béton, béton projeté et coulis.
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 Numéro de la demande 1,893,177  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COUNSELZ BUNDLE INTERNATIONAL INC.
102 Royal Birch Rise NW
Calgary
ALBERTA T3G 5K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

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

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,893,192  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Multicrete Systems Inc.
360-555 Hervo Street
Winnipeg
MANITOBA R3T 3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTICRETE TWISTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machinerie pour coulis.
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 Numéro de la demande 1,893,193  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Multicrete Systems Inc.
360-555 Hervo Street
Winnipeg
MANITOBA R3T 3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTICRETE COBRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Mélangeurs à coulis.
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 Numéro de la demande 1,893,231  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE WELL LEATHERWARE MANUFACTORY 
LIMITED
3/F, FOOK ON FTY BLDG, 1123 CANTON 
ROAD, 
MONGKOK, KOWLOON
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour lecteurs MP3; étuis de 
protection pour assistants numériques personnels.

 Classe 18
(2) Sacs à main; portefeuilles; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; sangles en cuir tout usage.
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 Numéro de la demande 1,893,415  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DREAMQII INC.
403 - 501 Alliance Avenue
York
ONTARIO      M6N2J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DreamQii Robotics
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en 
fabrication automatisée (CAO/FAO); logiciels de conception et de fabrication assistées par 
ordinateur [CAO/FAO]; logiciels pour la création et la conception de sites Web; modèles 
téléchargeables pour la conception de présentations audiovisuelles.

Services
Classe 42
Graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; services d'animatique; 
services de conception informatique; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services 
de conception de sites informatiques; conception de logiciels pour des tiers; conception et 
développement de bases de données; développement de programmes pour la simulation 
d'expériences ou de séries d'expériences dans un laboratoire optique virtuel; développement et 
création de programmes informatiques pour le traitement de données; développement de logiciels 
pour l'exploitation sécurisée de réseaux; arpentage de terrains et de routes; arpentage; levé marin; 
offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'électronique aérospatiale; offre d'information sur 
l'informatique et la programmation par un site Web; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,893,483  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Esker Internet Technology 
Co.,ltd.
Block 62,Minle Old Village,Minzhi 
Subdistrict,Longhua New District
P.O. Box 518000
Shenzhen
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DODO SECRET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements; robes de chambre; chandails; vêtements de sport; vêtements de plage; pyjamas; 
pyjamas; caleçons; culottes; costumes de mascarade; robes de mariage; chapeaux; combinaisons 
de ski nautique; vêtements de vélo; bonnets de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons de 
bain; maillots de bain; toges; soutiens-gorge; hauts tricotés; manteaux; camisoles; sous-vêtements 
absorbants; maillots de sport; costumes de théâtre; soutiens-gorge adhésifs; maillots de bain; 
vêtements tout-aller.



  1,893,491 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 499

 Numéro de la demande 1,893,491  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORMDIET, S.A.
Pol. Ind. Polinasa - c/ Sector Aviganya, 
2
25180 Alcarras (Lleida)
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 03

Savons, nommément savons de bain, savons de beauté, savons cosmétiques, savons à lessive, 
savons à vaisselle, savons à usage personnel, savons pour la maison, savons pour la peau; 
parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers, services d'agence de publicité, publicité sur Internet 
pour des tiers; services d'importation et d'exportation, nommément services d'agence 
d'importation-exportation; services de vente en gros et de vente au détail ainsi que services de 
vente par des réseaux informatiques mondiaux de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de 
cosmétiques, de lotions capillaires et de dentifrices.



  1,893,571 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 500

 Numéro de la demande 1,893,571  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDLINE INDUSTRIES, INC.
Three Lakes Drive 
Northfield, IL 60093
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Gants chirurgicaux.



  1,893,572 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 501

 Numéro de la demande 1,893,572  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDLINE INDUSTRIES, INC.
Three Lakes Drive 
Northfield, IL 60093
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE TOUCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Gants chirurgicaux.



  1,893,579 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 502

 Numéro de la demande 1,893,579  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bisol Desiderio & Figli S.r.l.
Via Follo 33
31049 Valdobbiadene (TV)
ITALY

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins, spiritueux, nommément grappa, liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000005629 en liaison avec le même genre de produits



  1,893,585 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 503

 Numéro de la demande 1,893,585  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Jarmalow Company, LLC
20 Trafalgar Square
Nashua , NH 03063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORNER PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Produits de construction autres qu'en métal, nommément revêtements extérieurs; cornières pour 
revêtements extérieurs en vinyle.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/653,725 en liaison avec le même genre de produits



  1,893,596 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 504

 Numéro de la demande 1,893,596  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nikon Optical Canada Inc.
5075 Fullum Street
Suite 100
Montréal
QUEBEC H2H 2K3

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

SV i-Boost
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Verres de lunettes et lentilles ophtalmiques.



  1,893,752 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 505

 Numéro de la demande 1,893,752  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leaders in Heels Pty Ltd
12 Neilson Street
Wallsend
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEADERS IN HEELS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones mobiles.

 Classe 16
(3) Papeterie; carnets; blocs-notes; agendas; semainiers; journaux vierges; stylos; papier 
d'impression numérique.

 Classe 18
(4) Sacs à main.



  1,893,753 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 506

 Numéro de la demande 1,893,753  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yongfulong Technology Co., Ltd.
Area A, 5F, Bldg E, South Industrial 
Zone, Shuidou Laowei Vil., Longhua St.
Shenzhen, Guangdong
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; câbles d'ordinateur; adaptateurs à cartes pour 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; adaptateurs de réseau 
informatique; concentrateurs; imprimantes; logiciels pour la création de jeux informatiques; 
ordinateurs; appareils de traitement numérique de sons; fils et câbles électriques; micrologiciels 
pour vérifier l'encre et l'intégrité d'imprimantes; casques d'écoute; haut-parleurs; routeurs; barres 
multiprises mobiles; boîtiers décodeurs; clés USB à mémoire flash.



  1,893,758 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 507

 Numéro de la demande 1,893,758  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VENTURER ELECTRONICS INC.
725 Denison Street
Markham
ONTARIO L3R 1B8

Agent
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVITA COMPUTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs 
blocs-notes et portatifs.

 Classe 16
(2) Manuels d'ordinateur.



  1,893,782 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 508

 Numéro de la demande 1,893,782  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CK INGREDIENTS INC.
460 Wyecroft Rd
Oakville
ONTARIO L6K 2G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SaffSerene
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général.



  1,893,870 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 509

 Numéro de la demande 1,893,870  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kunafa's Inc.
2301 - 35 Hayden Street
Toronto
ONTARIO M4Y 3C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Fromage.

 Classe 30
(2) Pâte; pâtisseries.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de boulangeries-
pâtisseries; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
restaurants.

(2) Boulangeries-pâtisseries.

Classe 43
(3) Cafés; restaurants.



  1,893,886 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 510

 Numéro de la demande 1,893,886  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Multicrete Systems Inc.
360-555 Hervo Street
Winnipeg
MANITOBA R3T 3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTICRETE THOR-PATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Coulis.



  1,893,888 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 511

 Numéro de la demande 1,893,888  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Multicrete Systems Inc.
360-555 Hervo Street
Winnipeg
MANITOBA R3T 3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTICRETE TC3100
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Mélangeurs à coulis.



  1,893,889 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 512

 Numéro de la demande 1,893,889  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Multicrete Systems Inc.
360-555 Hervo Street
Winnipeg
MANITOBA R3T 3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTICRETE 424+
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Coulis.



  1,893,913 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 513

 Numéro de la demande 1,893,913  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shimano Inc.
3-77 Oimatsu-cho Sakai-ku, Sakai City
Osaka   590-8577
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIXX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Articles de pêche, nommément cannes à pêche.



  1,893,915 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 514

 Numéro de la demande 1,893,915  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue
East Hanover, NJ 07936
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

CAKE-FULLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Biscuits, biscuits secs et petits gâteaux.



  1,893,955 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 515

 Numéro de la demande 1,893,955  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kevin Lahey
57 Mallory Crescent
Apt 1
Toronto
ONTARIO M4G 3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERY MEAL IS A VOTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Épingles à chapeaux de bijouterie; épingles de bijouterie; épinglettes; épinglettes décoratives.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux; chemises à manches longues; chemises; tee-
shirts à manches courtes; chandails molletonnés; tee-shirts.

 Classe 26
(3) Épingles à chapeau; épinglettes de fantaisie.



  1,893,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 516

 Numéro de la demande 1,893,961  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Superego Sun Inc.
678 Sheppard Ave E, Unit E
North York
ONTARIO M2K 1B7

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 pétale dans le 
haut du tournesol est vert, et les autres pétales sont, dans le sens des aiguilles d'une montre, 
rose, violet, bleu, rose, vert, bleu et violet. Le centre du tournesol est jaune.

Produits
 Classe 16

(1) Boîtes en carton pour gâteaux.

 Classe 29
(2) Barres-collations à base de fruits séchés; grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines 
à base de noix.

 Classe 30
(3) Pain; gâteaux; grignotines à base de céréales; café; biscuits; choux à la crème; préparations à 
desserts; mousses-desserts; crèmes-desserts; desserts glacés; pâtisseries; grignotines à base de 
riz; craquelins; thé.

 Classe 32
(4) Eau embouteillée; eau gazéifiée; eau potable; boissons aux fruits et jus de fruits; eau minérale; 
boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons gazeuses non alcoolisées; boissons à base de légumes.



  1,893,983 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 517

 Numéro de la demande 1,893,983  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Qiancheng Trade LLC.
Rm 1107, Building 1, Songhe Times Mall, 
Xiasha Street
Hangzhou Economic and Technological 
Development Area
Hangzhou, Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hamoery
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones cellulaires; câbles de données; lunettes.

 Classe 11
(3) Luminaires à DEL.

 Classe 14
(4) Bracelets; colliers breloques; bagues de fantaisie.

 Classe 18
(5) Sacs à dos; parasols.

 Classe 21
(6) Tasses.

 Classe 25
(7) Casquettes; gants; pantalons; pantalons; chaussures; pantalons sport; chaussettes; vêtements 
de sport; pantalons.



  1,894,024 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 518

 Numéro de la demande 1,894,024  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Electrolux Home Care Products, Inc.
10200 David Taylor Drive
Charlotte , NC 28262
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MENALUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Brosses pour aspirateurs; filtres pour aspirateurs; dispositif emprisonnant les saletés (accessoire 
pour aspirateurs); embout d'aspiration (accessoire pour aspirateurs), buse d'aspiration pour 
nettoyer les plumeaux (accessoire pour aspirateurs).



  1,894,078 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 519

 Numéro de la demande 1,894,078  Date de production 2018-04-17
 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

FROMANI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Produits laitiers; fromage; fondue au fromage.

(2) Fromage; fondue au fromage.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
17434581 en liaison avec le même genre de produits (1)



  1,894,086 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 520

 Numéro de la demande 1,894,086  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Freedom Innovations, LLC
3 Morgan
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREEDOM KINTROL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Prothèses pour les membres inférieurs.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/754,215 en liaison avec le même genre de produits



  1,894,090 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 521

 Numéro de la demande 1,894,090  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YANIV ABECASSIS
103-7317 Av Victoria
Montréal
QUEBEC H4P 0A3

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; cuir et 
similicuir.

 Classe 25
(2) Ceintures; manteaux; vestes; jeans; ensembles de jogging; chapeaux en tricot; vestes en tricot; 
chemises en tricot; hauts en tricot; pantalons; chemises; chaussures; chaussettes; pantalons 
molletonnés; survêtements; chandails molletonnés; tee-shirts; vêtements de dessous; sous-
vêtements.



  1,894,091 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 522

 Numéro de la demande 1,894,091  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YANIV ABECASSIS
103-7317 Av Victoria
Montréal
QUEBEC H4P 0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTI BULLY WATERMELON CLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; sacs à livres; sacs de ceinture; sacs à main; sacs en cuir et en similicuir; sacs de 
sport.

 Classe 25
(2) Ceintures; manteaux; chapeaux; vestes; jeans; ensembles de jogging; chapeaux en tricot; 
vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; pantalons; chemises; chaussures; chaussettes; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; vêtements de dessous; sous-vêtements.



  1,894,141 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 523

 Numéro de la demande 1,894,141  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Integra LifeSciences Corporation
311 Enterprise Drive
Plainsboro, NJ 08536
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELICOTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pansement au collagène destiné à la chirurgie dentaire.



  1,894,142 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 524

 Numéro de la demande 1,894,142  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Integra LifeSciences Corporation
311 Enterprise Drive
Plainsboro, NJ 08536
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELITAPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pansement au collagène destiné à la chirurgie dentaire.



  1,894,144 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 525

 Numéro de la demande 1,894,144  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Integra LifeSciences Corporation
311 Enterprise Drive
Plainsboro, NJ 08536
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELIPLUG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pansement au collagène destiné à la chirurgie dentaire.



  1,894,148 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 526

 Numéro de la demande 1,894,148  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Integra LifeSciences Corporation
311 Enterprise Drive
Plainsboro, NJ 08536
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELITENE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pansements de collagène.



  1,894,149 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 527

 Numéro de la demande 1,894,149  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Integra LifeSciences Corporation
311 Enterprise Drive
Plainsboro, NJ 08536
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELISTAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Éponges hémostatiques de collagène.



  1,894,152 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 528

 Numéro de la demande 1,894,152  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL PAPER COMPANY
6400 Poplar Avenue
Memphis, TN 38197
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRBOARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Papier et carton, carton doublure, carton, carton ondulé, carton-caisse, boîtes et contenants faits 
de ces matières ainsi que découpes de boîtes et de contenants faites de ces matières.



  1,894,196 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 529

 Numéro de la demande 1,894,196  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROXIMO SPIRITS, INC.
333 Washington Street
Jersey City, NJ 07302
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

DRINK THE INK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément rhum.



  1,894,274 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 530

 Numéro de la demande 1,894,274  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Julie Rasmussen
2115 Arlonne Dr.
Catonsville, MD 21228
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GFJULES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Farine sans gluten; préparation pour pâte à pain; préparation pour pâte à pizza; préparation pour 
biscuits; préparation pour pain de maïs; préparation à crêpes; préparation à muffins; préparation à 
carrés au chocolat; préparation pour biscuits au sucre; préparation pour biscuits Graham; 
préparation pour pain d'épices.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/650,989 en liaison avec le même genre de produits



  1,894,277 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 531

 Numéro de la demande 1,894,277  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YIWU MEDO IMPORT&EXPORT CO., LTD
No.505, North Road Zongze
Yiwu City, Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chandails molletonnés à capuchon; pantalons de jogging; chapeaux tricotés; chandails tricotés; 
hauts tricotés; cravates; pyjamas; foulards; châles; pantalons de ski; masques de sommeil; 
chaussettes; vêtements de sport; chaussures de sport; vêtements sport; vêtements de bain; sous-
vêtements; robes de mariage; gants d'hiver; pantalons de yoga.



  1,894,279 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 532

 Numéro de la demande 1,894,279  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Techdrop Labs Inc
737 Fort St
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8W 1E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Battlesnake
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Programmation informatique et conception de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques; conception et développement de 
logiciels; développement de logiciels; conception et développement de logiciels; développement 
de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; écriture et mise à jour de logiciels.



  1,894,283 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 533

 Numéro de la demande 1,894,283  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GHASSAN BASHIR
1918 BOUL.SAINT-REGIS
DORVAL
QUEBEC H9P 1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Bagues d'adaptation pour objectifs; filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; 
sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que 
de l'équipement et des accessoires téléphoniques; sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; adaptateurs pour appareils photo et caméras; sacs pour appareils photo et caméras; 
piles et batteries pour appareils photo et caméras; chargeurs de pile et de batterie pour appareils 
photo et caméras; bipieds pour appareils photo et caméras; étuis d'appareil photo ou de caméra; 
filtres pour appareils photo et caméras; étuis de transport pour ordinateurs; étuis de transport pour 
téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie de téléphone 
cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones cellulaires en cuir ou en similicuir; supports à 
téléphone cellulaire; supports d'ordinateur spécialement conçus pour les ordinateurs, les 
imprimantes et les accessoires; thermomètres à viande numériques; thermomètres infrarouges; 
thermomètres de laboratoire; grands écrans ACL; moniteurs ACL; téléviseurs ACL; écrans à 
cristaux liquides; câbles USB; câbles USB pour téléphones mobiles; lecteurs de cartes USB; 
chargeurs USB; clés USB à mémoire flash.



  1,894,285 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 534

 Numéro de la demande 1,894,285  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pengzhan wanguo E-commerce (Shenzhen) 
Co., Ltd.
505(A) , BaseC, Huahan Mansion, LangShan 
Road, Nanshan District, Shenzhen,
Guangdong
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Grandes tasses en céramique; ornements en porcelaine; services à café; ustensiles de cuisine; 
pinceaux et brosses cosmétiques; ornements en cristal; ramasse-couverts; brosses à vaisselle; 
peignes électriques; contenants pour aliments; aquariums d'intérieur; verrerie peinte; arroseurs 
pour fleurs et plantes; verres à vin.

 Classe 28
(2) Flèches de tir à l'arc; gants de baseball; articles de pêche; poids et haltères pour l'exercice 
physique; genouillères pour le sport; balles et ballons de sport.



  1,894,286 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 535

 Numéro de la demande 1,894,286  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pengzhan wanguo E-commerce (Shenzhen) 
Co., Ltd.
505(A) , BaseC, Huahan Mansion, LangShan 
Road, Nanshan District, Shenzhen
Guangdong
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enceintes pour haut-parleurs; appareils photo et caméras; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; matériel informatique; claviers d'ordinateur; modules d'extension de 
mémoire d'ordinateur; connecteurs électriques; fils électriques; satellites de système mondial de 
localisation (GPS); casques d'écoute; diodes électroluminescentes [DEL]; règles; lunettes 
optiques; lecteurs de DVD portatifs; lunettes; horloges de pointage; moniteurs vidéo.

 Classe 28
(2) Balles et ballons; jouets rembourrés; modèles réduits jouets.



  1,894,328 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 536

 Numéro de la demande 1,894,328  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MATÉ LIBRE INC.
733, avenue Walker
Montréal
QUÉBEC H4C 2H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATE LIBRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes.



  1,894,446 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 537

 Numéro de la demande 1,894,446  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steinbach Credit Union Limited
333 Main Street
Steinbach
MANITOBA R5G 1B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHERE SMART MONEY GROWS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services de coopérative d'épargne et de crédit par 
guichet automatique; services de coopérative d'épargne et de crédit mobiles; service de 
coopérative d'épargne et de crédit en ligne.



  1,894,449 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 538

 Numéro de la demande 1,894,449  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BJ Services, LLC
11211 FM 2920 Rd.
Tomball, TX 77375
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

INTEGRAZONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Systèmes de cimentation, nommément fluides tampons, en l'occurrence fluides visqueux et laitiers 
de ciment utilisés dans les opérations de cimentation dans l'industrie pétrolière et gazière.

Services
Classe 37
Services de cimentation, nommément cimentation de trous de forage pénétrant des formations 
souterraines.



  1,894,458 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 539

 Numéro de la demande 1,894,458  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BJ Services, LLC
11211 FM 2920 Rd.
Tomball, TX 77375
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

INTEGRASEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Systèmes de cimentation, nommément fluides tampons, en l'occurrence fluides visqueux et laitiers 
de ciment utilisés dans les opérations de cimentation dans l'industrie pétrolière et gazière.

Services
Classe 37
Services de cimentation, nommément cimentation de trous de forage pénétrant des formations 
souterraines.



  1,894,492 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 540

 Numéro de la demande 1,894,492  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tharrow Crane Ltd.
2895 Gunn Road
P.O. Box 1501 Stn A
Prince George
BRITISH COLUMBIA V2N 2H8

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services de levage (services contractuels) ayant trait aux grues.



  1,894,498 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 541

 Numéro de la demande 1,894,498  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tharrow Crane Ltd.
2895 Gunn Road
P.O. Box 1501 Stn A
Prince George
BRITISH COLUMBIA V2N 2H8

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THARROW CRANE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de levage (services contractuels) ayant trait aux grues.



  1,894,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 542

 Numéro de la demande 1,894,504  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NSAFE ENGINEERING INC.
35 Brydon Drive
Toronto
ONTARIO M9W 4N3

Agent
INGA BRIGITTA LAMMECHIEN ANDRIESSEN
703 Evans Avenue, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M9C5E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ladder Port
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Ladder » et « Port » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 09

Longerons de toit accessibles par échelle pour utilisation avec une échelle à coulisse.



  1,894,506 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 543

 Numéro de la demande 1,894,506  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Farah Saleem
702 Hepburn Rd
Milton
ONTARIO L9T 0M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 03

(1) Faux cils.

 Classe 08
(2) Fers plats électriques.

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses cosmétiques.



  1,894,534 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 544

 Numéro de la demande 1,894,534  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANGUSTRO CAFÉ LTD.
2902-660 Nootka Way
Port Moody
BRITISH COLUMBIA V3H 0B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Livres et magazines.

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries; librairies.

Classe 43
(2) Services de café.



  1,894,552 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 545

 Numéro de la demande 1,894,552  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Iain Cleator
2038 Acadia Road
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6T 1R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services de clinique médicale.



  1,894,577 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 546

 Numéro de la demande 1,894,577  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SELAH NISBET
105-11580 223 St
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA V2X 9H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grace, Grit & Lipstick
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Conseils en emploi et recrutement.

Classe 39
(2) Location de chevaux.

Classe 41
(3) Dressage de chevaux; dressage de chevaux.

Classe 43
(4) Pensions pour chevaux.

Classe 44
(5) Services d'élevage et de reproduction de chevaux; counseling en psychologie holistique et en 
ergothérapie; services de counseling en matière de toxicomanie; services de counseling en 
traitement de la toxicomanie; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de 
l'esprit; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit offerts dans une 
station santé; services d'élevage de chevaux; services d'étalonnerie ayant trait à la reproduction 
des chevaux; services d'étalonnerie; conseils en alimentation; exploitation d'un centre de bien-être 
offrant du counseling en toxicomanie; offre d'information dans le domaine du counseling et du 
traitement psychologiques; services de counseling psychologique; conseils en matière de santé 
publique.

Classe 45
(6) Services de counseling dans le domaine du comportement chrétien dans les relations 
individuelles; counseling pastoral; services de counseling religieux.



  1,894,580 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 547

 Numéro de la demande 1,894,580  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yuanke Optoelectronics 
Technology Co., Ltd.
Room 201, Building A, No. 1, Qianwan 1st 
Road
Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation 
District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Furtherlux
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Accessoires de salle de bain; bouilloires électriques à usage domestique; torches d'éclairage 
électriques; fusées éclairantes; abat-jour; ampoules; appareils d'éclairage; fontaines décoratives; 
lampes solaires; stérilisateurs d'eau.



  1,894,583 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 548

 Numéro de la demande 1,894,583  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yunhuozhu Technology Co., Ltd.
506, No. 2137, Shasanxihuan Road, 
Shajing Street, Bao'an Disrtict, 
Shenzhen City
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mamre
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Souris d'ordinateur; câbles de données; écouteurs; accumulateurs électriques; fiches et prises 
électriques; transformateurs électriques; lunettes; câbles à fibres optiques; haut-parleurs; 
microphones; connecteurs de radiofréquences.

 Classe 11
(2) Torches d'éclairage électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; foyers; 
ampoules; luminaires à DEL.

 Classe 20
(3) Mobilier de salle de séjour.

 Classe 21
(4) Articles de cuisine en émail; brûle-parfums.

 Classe 26
(5) Plantes artificielles.



  1,894,617 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 549

 Numéro de la demande 1,894,617  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Commodity, Inc.
401 Park Avenue South, 10th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMMODITY NECTAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; parfums à usage personnel; parfums.

(2) Cosmétiques; savon pour la peau; pains de savon; savons à mains non médicamenteux; gel 
de bain; shampooings; revitalisant; lotions pour le visage et le corps; désincrustants pour le visage 
et le corps; sels de bain non médicamenteux; masques pour le visage; parfums d'ambiance à 
vaporiser; parfums d'ambiance; parfums capillaires; roseau et huiles parfumées vendus comme un 
tout pour diffuseurs de parfums d'ambiance.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87666697 en liaison avec le même genre de produits



  1,894,621 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 550

 Numéro de la demande 1,894,621  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nishi Pearl Company (USA) Inc.
3008 Trump Tower
15811 Collins Avenue
Sunny Isles Beach, FL 33160
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAL MOMENTS REAL PEARLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux en perles.



  1,894,637 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 551

 Numéro de la demande 1,894,637  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sanford, L.P.
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
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

BRIGHT CITY LIGHTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Stylos.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/882,869 en liaison avec le même genre de produits



  1,894,642 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 552

 Numéro de la demande 1,894,642  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caleres, Inc.
8300 Maryland Avenue
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE STEP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales, chaussures de sport 
et chaussures de tennis.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/882,475 en liaison avec le même genre de produits



  1,894,654 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 553

 Numéro de la demande 1,894,654  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2578152 Ontario Inc.
3407-8 Charlotte St
Toronto
ONTARIO M5V 0K4

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUXURY LOVES COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de salon de beauté; salons de beauté.



  1,894,661 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 554

 Numéro de la demande 1,894,661  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dylan William Robert Woodward
1051 Dempsey Rd
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7K 3C3

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Tee-shirts, tee-shirts à manches courtes, polos, chemises à manches longues, tee-shirts à 
manches longues, pantalons, pantalons molletonnés, pantalons en denim, chandails à capuchon, 
chandails, chapeaux, casquettes, socquettes, chaussettes, shorts de sport, shorts, sous-
vêtements.



  1,894,665 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 555

 Numéro de la demande 1,894,665  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mixtape Music Inc.
60 Tuscany Hills Close NW
Calgary
ALBERTA T3L 2G7

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFESA MIXTAPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs 
multimédias portatifs et ordinateurs pour le téléchargement de musique; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias portatifs et 
ordinateurs pour la création de listes de lecture à partager et à donner à des tiers; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias 
portatifs et ordinateurs pour la création de fichiers numériques personnalisés de musique, de 
photos et d'images à partager et à donner à des tiers; applications logicielles téléchargeables pour 
l'offre de cartes-cadeaux numériques de musique téléchargeable à des tiers; applications 
logicielles pour le téléchargement de musique; applications logicielles pour la création de listes de 
lecture à partager et à donner à des tiers; applications logicielles pour la création de fichiers 
numériques personnalisés de musique, de photos et d'images à partager et à donner à des tiers; 
applications logicielles pour l'offre de cartes-cadeaux numériques de musique téléchargeable à 
des tiers; musique numérique téléchargeable; cartes mémoire flash préenregistrées contenant de 
la musique, des photos et des images; cassettes audio préenregistrées de musique; microsillons.

 Classe 16
(2) Cartes-cadeaux.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; chapeaux.



  1,894,673 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 556

 Numéro de la demande 1,894,673  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caleres, Inc.
8300 Maryland Avenue
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFESTRIDE TRUE COMFORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales, chaussures de sport 
et chaussures de tennis.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/882,487 en liaison avec le même genre de produits



  1,894,679 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 557

 Numéro de la demande 1,894,679  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Estate of Marilyn Monroe LLC
1411 Broadway, Fourth Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUVAURA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; cosmétiques, nommément lotions pour la peau, gel pour la peau, produit pour le 
corps en vaporisateur, brillant à lèvres, baume à lèvres, gel de bain et savons.

 Classe 10
(2) Appareils lumineux, nommément lampes et appareils à DEL pour le traitement de divers 
troubles de la peau.



  1,894,685 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 558

 Numéro de la demande 1,894,685  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WITE-OUT PRODUCTS, INC.
One BIC Way
Shelton, CT 06484
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

WITE-OUT MINI TWIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Ruban correcteur pour les machines à écrire et l'encre et distributeurs vendus comme un tout.



  1,894,688 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 559

 Numéro de la demande 1,894,688  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIC Inc.
155 Oakdale Road
Downsview
ONTARIO M3N 1W2

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

ATLANTIS ESSENTIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Instruments d'écriture, nommément stylos, crayons et portemines.



  1,894,701 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 560

 Numéro de la demande 1,894,701  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation
101 Convention Center Drive
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GET. LOVE.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums.



  1,894,752 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 561

 Numéro de la demande 1,894,752  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Complementary Coatings Corp.
101 Paragon Drive
Montvale, NJ 07645
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Peintures d'intérieur et d'extérieur.



  1,894,808 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 562

 Numéro de la demande 1,894,808  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEW HILLCREST GROUP INC.
33KENSINGTON DRIVE
RICHMOND HILL
ONTARIO L4E 3M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Tondeuses à cheveux électriques; nécessaires de manucure électriques; limes à ongles 
électriques; nécessaires de manucure; coupe-ongles; limes à ongles; tondeuses à cheveux non 
électriques; ustensiles de table; fourchettes de table; couteaux de table; cuillères, fourchettes et 
couteaux de table pour bébés; cuillères de table.

 Classe 09
(2) Interphones de surveillance pour bébés; pèse-bébés; contenants pour lames de microscope; 
bouées de sauvetage; microscopes.

 Classe 10
(3) Biberons; suces d'alimentation pour bébés; tétines d'alimentation pour bébés; suces pour 
bébés; tire-lait; tétines de biberon; biberons; tétines; anneaux de dentition.

 Classe 11
(4) Purificateurs d'air; baignoires; baignoires pour bains de siège; cuisinières électriques à usage 
domestique; chauffe-biberons électriques; humidificateurs; réfrigérateurs; cuvettes de toilette; 
sièges de toilette.

 Classe 12
(5) Poussettes; sacs conçus pour les poussettes; sacs pour poussettes; vélos; sièges de sécurité 
pour enfants pour voitures; chariots à main; housses de poussette; capotes de poussette; sièges 
de sécurité pour nourrissons et enfants pour véhicules; chariots de magasinage; housses de 
poussette; capotes de poussette; poussettes; chariots à deux roues; brouettes.

 Classe 18
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(6) Porte-bébés; sacs à dos; sacs en cuir; sacs à main; fil de cuir; sacs porte-bébés; havresacs; 
sacs à dos d'écolier; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; sacs à outils; sacs à 
outils vendus vides; parapluies.

 Classe 20
(7) Cale-bébés; matelas à langer; berceaux; chaises; lits pour bébés; berceaux; lits d'enfant pour 
bébés; sièges pliants; cale-têtes pour bébés; coussins appuie-tête pour bébés; marchettes pour 
bébés; tapis pour parcs d'enfant; matelas; moïses; poignées de porte autres qu'en métal; oreillers; 
parcs d'enfant.

 Classe 21
(8) Bols; baguettes; ustensiles de cuisine; tasses; articles de table; brosses à dents électriques; 
cruches; hachoirs à viande manuels; pichets; contenants isothermes pour aliments; brosses à 
dents; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(9) Nids d'ange pour bébés; linge de toilette; serviettes de bain; couvertures de lit; tissus à langer 
pour bébés; moustiquaires; nids d'ange.

 Classe 28
(10) Vélos jouets pour enfants; trottinettes; jouets pour nourrissons; tricycles pour bébés.

Services
Classe 35
Agences de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de 
tiers par tous les moyens de communication publique; aide à la gestion des affaires; planification 
d'entreprise; services de gestion des affaires commerciales; publicité en ligne pour des tiers sur 
des réseaux informatiques; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux 
de télématique; offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile au moyen de la télévision; agences de publicité.



  1,894,810 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 564

 Numéro de la demande 1,894,810  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anish Chopra
27 Wildhorse Lane
Brampton
ONTARIO L6R 2J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Agences de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; services de consultation 
en marketing d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise.



  1,894,818 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 565

 Numéro de la demande 1,894,818  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sphere Technologies Inc
1107-355 St Clair Ave W
Toronto
ONTARIO M5P 1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Désodorisants pour chaussures.

 Classe 09
(2) Feux clignotants de sécurité à base magnétique pour véhicules.

 Classe 10
(3) Écarteurs d'orteils à usage orthopédique.

 Classe 21
(4) Fermetures pour couvercles de marmite.



  1,894,827 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 566

 Numéro de la demande 1,894,827  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WinLove Trading Co., Ltd.
4F,Building A,NO.4,Baoxi Rd.
Kengzi Town, Pingshan District
P.O. Box 518000
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Lubrifiants sexuels.

 Classe 10
(2) Corsets abdominaux; membres artificiels; tire-lait; condoms; diaphragmes contraceptifs; 
poupées pour adultes; lits de massage à usage médical; gants de massage; coupes menstruelles; 
vibromasseurs personnels; pessaires; jouets érotiques; vibromasseurs.



  1,894,829 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 567

 Numéro de la demande 1,894,829  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Zkmagic Technology Co., Ltd.
B601B, Zhongshun Bldg, Baohua Rd., 
Longhua St., LongHua New Dist., 
Shenzhen,
Guangdong
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZKMAGIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio et vidéo; cartes à puce vierges; enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; 
matériel informatique; serveurs de réseau informatique; câbles de données; câbles électriques; 
connecteurs électriques; convertisseurs électriques; boîtes de distribution électrique; fiches et 
prises électriques; accumulateurs électriques; agendas électroniques; ordinateurs portatifs; 
chargeurs pour téléphones mobiles; supports photographiques; lecteurs MP3 portatifs; appareils 
de bureau à cartes perforées; boîtiers décodeurs.



  1,894,832 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 568

 Numéro de la demande 1,894,832  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Building Materials Investment 
Corporation
2600 Singleton Parkway
Dallas, TX 75212
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIMBER CREST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Bardeaux de toit en asphalte.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/879,948 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,833  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NutriVsta LLC
Ste 102, 1249 Huntington Dr.
San Marino, CA 91108
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Eau de coco, jus de baies du lyciet biologiques.



  1,894,995 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 570

 Numéro de la demande 1,894,995  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Power Herbs Wellness Trading Corp.
11235 88 Ave
Delta
BRITISH COLUMBIA V4C 3B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments de bêta-carotène; suppléments 
végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments de calcium; suppléments 
alimentaires de caséine; boissons à base de jus de fruits pour diabétiques à usage médical; fibres 
alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires; 
suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-
éléments; 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 à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire après l'exercice; capsules à base de plantes pour l'amélioration de la performance 
sexuelle masculine; masques de boue à base de plantes à usage thérapeutique; pilules à base de 
plantes pour le traitement du diabète; 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 du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; 
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 des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif.

 Classe 30
(2) Farine d'orge; céréales de déjeuner; farine de maïs à usage alimentaire; farine alimentaire; 
farine alimentaire; céréales de son d'avoine; céréales prêtes à manger.

 Classe 31
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(3) Lentilles fraîches; céréales non transformées.

 Classe 32
(4) Jus d'aloès; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes.

Services
Classe 35
Distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de 
tiers.



  1,895,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23
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 Numéro de la demande 1,895,010  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADAMA AGAN Ltd.
P.O. Box 262
Northern Industrial Zone
Ashdod 7710201
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESTEEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pesticides, fongicides, insecticides, herbicides.



  1,895,130 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,895,130  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marie-G. Jolicoeur
81 rue Brodeur
Saint-Constant
QUÉBEC J5A 1X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

joaillerie



  1,895,265 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,895,265  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Advertisy Inc.
311 Conestoga Dr
Brampton
ONTARIO L6Z 2T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Advertisy
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des 
affaires; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; création et mise 
à jour de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des 
services de tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de 
messages publicitaires pour des tiers.



  1,895,757 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 575

 Numéro de la demande 1,895,757  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada
a/s RBC Law Group
1 Place Ville Marie
6th Floor - North Wing
Montreal
QUEBEC H3C 3A9

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

JOYRIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour l'offre d'un 
marché destiné aux vendeurs et aux acheteurs de véhicules.

Services
Classe 35
Exploitation d'un marché en ligne pour vendeurs et acheteurs de véhicules.



  1,895,758 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23
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 Numéro de la demande 1,895,758  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zumiez Services Inc.
4001 204th Street SW
Lynnwood, WA 98036
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

EH OK SKATEBOARDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants.

 Classe 28
(2) Articles de sport, nommément plateformes de planche à roulettes, ruban antidérapant; 
planches à roulettes; planches à roulettes longues; accessoires de planche à roulettes et de 
planche à roulettes longues, nommément roues, blocs-essieux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/889,571 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,762  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEILHAUER LTD.
1450 Birchmount Road
Scarborough
ONTARIO M1P 2E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORIGN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.



  1,895,766 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23
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 Numéro de la demande 1,895,766  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ardent Mills ULC
6860 Century Avenue, Suite 301
Mississauga
ONTARIO      L5N2W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAKER'S HAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Farine.
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 Numéro de la demande 1,895,775  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ellen Weiss
704-120 Torresdale Ave
Toronto
ONTARIO M2R 3N7

Agent
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LCOMMUNICATIONS RESEARCH GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'étude de marché; réalisation d'études de marché et de sondages d'opinion publique; 
organisation et gestion de groupes de discussion et de groupes d'opinion en ligne pour des études 
de marché; rapports d'études de marché et de sondages d'opinion publique; services de 
consultation dans les domaines des études de marché et des sondages d'opinion publique; offre 
d'information et de consultation dans les domaines des études de marché et des méthodes de 
recherche; collecte d'information d'études de marché.



  1,895,789 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23
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 Numéro de la demande 1,895,789  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMARTER LIFESTYLE, LLC LIMITED 
LIABILITY 
COMPANY TEXAS
1530 P B Ln #K4679 
Wichita Falls, TX 76302-2612
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

SMARTER LIFESTYLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Bracelets magnétiques à usage médical.



  1,895,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,895,950  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Alberta Pork Producers Development 
Corporation
4828-89th Street
Edmonton
ALBERTA T6E 5K1

Agent
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORK. THE ONE YOU LOVE.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des services 
d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de l'exportation; services de 
conseil ayant trait à la gestion d'entreprise; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires 
et aux activités commerciales; vérification d'entreprises; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; consultation en organisation et en gestion des affaires; services de 
consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; services d'information et de 
consultation sur le commerce extérieur; vérification de systèmes de gestion de la qualité; offre de 
services d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique.

Classe 41
(2) Services de recherche en éducation; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation.

Classe 42
(3) Vérification de l'innocuité des aliments; contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire.

Classe 44
(4) Services de conseil en alimentation.
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 Numéro de la demande 1,896,054  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLIANCE POUR LA SANTÉ ÉTUDIANTE AU 
QUÉBEC INC.
1200 McGill College Avenue
Suite 2200
Montreal
QUÉBEC H3B 4G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Administration et courtage de régimes d'assurance collective pour les étudiants des universités et 
des collèges qui sont membres de leur association étudiante respective.
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 Numéro de la demande 1,896,055  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLIANCE POUR LA SANTÉ ÉTUDIANTE AU 
QUÉBEC INC.
1200 McGill College Avenue
Suite 2200
Montreal
QUÉBEC H3B 4G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Administration et courtage de régimes d'assurance collective pour les étudiants des universités et 
des collèges qui sont membres de leur association étudiante respective.
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 Numéro de la demande 1,896,089  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA B3P 1L3

Agent
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOOTABLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets de fantaisie, en l'occurrence trousses constituées d'animaux jouets, de pâte à modeler et 
d'une pompe à air.
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 Numéro de la demande 1,896,965  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Classic Brands, LLC
3600 South Yosemite Street, Suite 1000
Denver, CO 80237
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un grand X rouge stylisé au contour jaune; les mots stylisés SQUIRREL BEST 
DEFENSE AGAINST SQUIRRELS sont noirs sur un arrière-plan blanc et sont superposés à la 
lettre X (au centre de celle-ci).

Produits
 Classe 21

Mangeoires d'oiseaux.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/712,521 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,000  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laboratoire LEIDES inc
141, ch. presqu'ile Asselin
Saint-Jean-de-Matha
QUÉBEC J0K 2S0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) liquides à récurer; nettoyant à vitres; poudres à récurer; préparations de nettoyage tout usage; 
préparations de nettoyage à usages multiples; préparations pour récurer; savon en crème pour le 
corps; savon pour la peau; savon pour les mains; savon vaisselle; savon à lessive; savons en 
crème; savons liquides pour la lessive; savons pour la lessive

 Classe 05
(2) préparations désodorisantes et désinfectantes à usages multiples
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 Numéro de la demande 1,897,173  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Younique, LLC
3400 Mayflower Ave.
Lehi, UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU·OLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux; 
cosmétiques; maquillage.

Services
Classe 35
Services d'exécution de commandes par abonnement dans les domaines des cosmétiques et des 
soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87674477 en liaison avec le même genre de services; 07 novembre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87674487 en liaison avec le même genre de 
produits



  1,897,309 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 588

 Numéro de la demande 1,897,309  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TdeltaS Limited
30 Upper High Street
Thame
Oxfordshire, OX9 3EZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Succédanés de glucides caloriques, nommément suppléments alimentaires pour maintenir et 
favoriser la santé et le bien-être en général ainsi que pour le traitement de la fatigue musculaire, 
des douleurs musculaires, des maladies inflammatoires des muscles, des dommages musculaires, 
de l'atrophie musculaire, de la dystrophie musculaire, de l'épilepsie, de l'anxiété, de la démence, 
du cancer, de la cachexie, des dommages cellulaires, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de la dépression, et pour le traitement, la prévention et l'aide à la guérison de la 
fatigue, l'amélioration de l'efficacité des fonctions musculaires et de la puissance musculaire, le 
maintien et l'amélioration des fonctions cognitives, l'augmentation du niveau de cétone dans le 
sang des humains ou des animaux, le traitement du diabète et des troubles liés au métabolisme 
du glucose, des maladies et troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Parkinson, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de 
la moelle épinière, des crises épileptiques, de la dystrophie musculaire, pour l'augmentation de 
l'efficacité du métabolisme, la diminution de la fatigue, le traitement des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies et 
troubles inflammatoires du tissu conjonctif et des maladies et troubles inflammatoires des muscles 
ainsi que des dommages causés par les rayonnements, tous les produits susmentionnés 
contenant des esters de cétone et/ou des hydroxybutyrates; suppléments alimentaires pour le 
traitement de la fatigue musculaire, des douleurs musculaires, des maladies et troubles 
inflammatoires des muscles, des dommages musculaires, de l'atrophie musculaire, de la 
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dystrophie musculaire, de l'épilepsie, de l'anxiété, de la démence, du cancer, de la cachexie et des 
dommages cellulaires, ainsi que suppléments alimentaires pour l'amélioration des fonctions 
cognitives et l'augmentation du niveau de cétone dans le sang des humains et des animaux, tous 
les produits susmentionnés contenant des esters de cétone et/ou des hydroxybutyrates.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003268937 en liaison avec le même genre de produits



  1,898,000 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,898,000  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TART OPTICAL ENTERPRISES, LLC
21900 Burbank Blvd., Third Floor
Woodland Hills, CA 91367
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANDREA CHRISTY
(MILTONS IP/p.i.), 15 Fitzgerald Rd, Suite 200, 
Ottawa, ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TART OPTICAL ENTERPRISES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes à revêtement antireflets; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; chaînes et cordons pour 
lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes; lunettes ophtalmiques; lunettes de 
protection.

Services
Classe 44
Ajustement de montures de lunettes; services d'opticien; services d'opticien; services d'optométrie.
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 Numéro de la demande 1,898,002  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TART OPTICAL ENTERPRISES, LLC
21900 Burbank Blvd., Third Floor
Woodland Hills, CA 91367
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANDREA CHRISTY
(MILTONS IP/p.i.), 15 Fitzgerald Rd, Suite 200, 
Ottawa, ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes à revêtement antireflets; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; chaînes et cordons pour 
lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes; lunettes ophtalmiques; lunettes de 
protection.

Services
Classe 44
Ajustement de montures de lunettes; services d'opticien; services d'opticien; services d'optométrie.
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 Numéro de la demande 1,898,250  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Younique, LLC
3400 Mayflower Ave
Lehi, UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE YOUNIQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

(2) Pinceaux et brosses cosmétiques.

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne, par la sollicitation directe des utilisateurs finaux par des 
distributeurs, de cosmétiques, de soins de la peau et de cosmetiques de soins de beauté; services 
de vente au détail, par la sollicitation directe des utilisateurs finaux par des distributeurs, de 
cosmétiques, de soins de la peau et de cosmetiques de soins de beauté; services de vente au 
détail par démonstrations à domicile dans les domaines des cosmétiques, des soins de la peau et 
des cosmetiques de soins de beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87695645 en liaison avec le même genre de produits (1); 22 novembre 2017, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87695650 en liaison avec le même genre 
de services; 22 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87695648 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,898,767  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starlight Group Property Holdings Inc.
1400-3280 Bloor Street West
Toronto
ONTARIO M8X 2X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de placement en biens immobiliers, nommément services d'acquisition, d'achat, de 
location, d'exploitation, de gestion et d'administration d'immeubles résidentiels.
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 Numéro de la demande 1,898,933  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
20253, Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIVEA OIL INFUSED LOTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,899,096  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Just Wheels & Tires Co.
3172 Nasa Street
Brea, CA 92821
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUFF OFF ROAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Roues pour véhicules automobiles; pneus d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,899,101  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Just Wheels & Tires Co.
3172 Nasa Street
Brea, CA 92821
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUFF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Roues pour véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,899,498  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIPMAN ASSOCIATES, LLC
1000 Atlantic Ave Suite 100
Alameda, CA 94501-1170
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S A-BROW TIME!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,899,640  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOGLE ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la transmission et la lecture de contenu numérique, d'oeuvres audio, d'oeuvres 
visuelles, d'oeuvres audiovisuelles et de publications électroniques, nommément de livres, de 
films, de musique, de périodiques, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de 
livrets, de dépliants, de manuels, de revues, de catalogues, de nouvelles et de contenu sportif; 
logiciels pour le survol de contenu numérique, de programmes logiciels, de jeux informatiques, 
d'oeuvres audio, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audiovisuelles et de publications électroniques, 
nommément de livres, de films, de musique, de périodiques, de magazines, de bulletins 
d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues, de catalogues, de 
nouvelles et de contenu sportif, ainsi que pour l'accès à ce contenu électronique; application 
mobile téléchargeable pour la gestion de services par abonnement de stockage de contenu 
électronique, nommément de documents créés par les utilisateurs, de feuilles de calcul, de 
dessins, d'images, de photos, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de documents numérisés, ainsi 
que pour l'accès à ces services de stockage; application mobile téléchargeable pour la gestion de 
services d'exécution de commandes par abonnement, ainsi que pour l'accès à ces services, dans 
les domaines des applications mobiles, de la musique, du cinéma, des émissions de télévision, 
des fichiers vidéo, des jeux, nommément des jeux informatiques, des jeux électroniques, des jeux 
informatiques multimédias interactifs, des jeux sportifs, des jeux vidéo et des jeux de réalité 
virtuelle, ainsi que des livres; application mobile téléchargeable pour la gestion de services de 
programmes de fidélisation de la clientèle offrant un accès amélioré au stockage de contenu 
électronique, nommément de documents créés par les utilisateurs, de feuilles de calcul, de 
dessins, d'images, de photos, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de documents numérisés, ainsi 
que pour l'accès à ces services; application mobile téléchargeable pour la gestion de services de 
programmes de fidélisation de la clientèle offrant des réductions sur des offres de vente au détail, 
des services d'expédition, de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos, des 
jeux et des livres, ainsi que pour l'accès à ces services.

Services
Classe 35
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(1) Services par abonnement de stockage de contenu électronique, nommément de documents 
créés par les utilisateurs, de feuilles de calcul, de dessins, d'images, de photos, de fichiers audio, 
de fichiers vidéo et de documents numérisés, ainsi qu'offre de soutien technique et à la clientèle 
connexe; services d'exécution de commandes par abonnement dans les domaines des 
applications mobiles, de la musique, du cinéma, des émissions de télévision, des fichiers vidéo, 
des jeux, nommément des jeux informatiques, des jeux électroniques, des jeux informatiques 
multimédias interactifs, des jeux sportifs, des jeux vidéo et des jeux de réalité virtuelle, ainsi que 
des livres; services de programmes de fidélisation de la clientèle offrant un accès facile au 
stockage de contenu électronique, nommément de documents créés par les utilisateurs, de 
feuilles de calcul, de dessins, d'images, de photos, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de 
documents numérisés; services de programmes de fidélisation de la clientèle offrant des 
réductions sur des offres de vente au détail, des services d'expédition, de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des fichiers vidéo, des jeux, nommément des jeux informatiques, des 
jeux électroniques, des jeux informatiques multimédias interactifs, des jeux sportifs, des jeux vidéo 
et des jeux de réalité virtuelle, ainsi que des livres; services de magasin de vente au détail en ligne 
de ce qui suit : contenu numérique, programmes logiciels, jeux informatiques, oeuvres audio, 
oeuvres visuelles, oeuvres audiovisuelles et publications électroniques, nommément livres, films, 
musique, périodiques, magazines, bulletins d'information, brochures, livrets, dépliants, manuels, 
revues, catalogues, nouvelles et contenu sportif.

Classe 42
(2) Stockage de contenu électronique, nommément de documents, de feuilles de calcul, de 
dessins, d'images, de photos, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de documents numérisés.
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 Numéro de la demande 1,900,050  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Governor and Company of Adventurers 
of England trading into Hudson's Bay, 
also known as Hudson's Bay Company
401 Bay Street
Toronto
ONTARIO M5H 2Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORE LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément hauts tricotés, hauts à capuchon, débardeurs, hauts de survêtement, 
hauts tissés, hauts d'entraînement, hauts en molleton, hauts courts, corsages bain-de-soleil, 
pantalons capris, pantalons cargos, pantalons habillés, bas de pyjama, pantalons, shorts, 
vêtements en denim, jeans, tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
robes, robes de mariage, jupes, vestes, chandails, vêtements de nuit, sous-vêtements, lingerie, 
chaussettes, leggings, bonneterie, vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vestes; 
chapeaux, foulards; gants; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, 
bottes.
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 Numéro de la demande 1,900,296  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Younique, LLC
3400 Mayflower Ave.
Lehi, UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUNIQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

(2) Pinceaux et brosses cosmétiques.

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne, par la sollicitation directe des utilisateurs finaux par des 
distributeurs, de cosmétiques, de soins de la peau et de cosmetiques de soins de beauté; services 
de vente au détail, par la sollicitation directe des utilisateurs finaux par des distributeurs, de 
cosmétiques, de soins de la peau et de cosmetiques de soins de beauté; services de vente au 
détail par démonstrations à domicile dans les domaines des cosmétiques, des soins de la peau et 
des cosmetiques de soins de beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87695623 en liaison avec le même genre de produits (1); 22 novembre 2017, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87695641 en liaison avec le même genre 
de services; 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87705040 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,900,422  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Legats Pty Ltd
2 Roosevelt Court 
Brighton East
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux.

 Classe 16
(2) Timbres-poste; cartes de souhaits; calendriers; livres de recettes; carnets de voyage; livres à 
colorier; carnets de bons de réduction; emballages en carton; boîtes d'emballage en papier; boîtes 
d'emballage en carton; articles de papeterie, nommément papeterie, papier à lettres et enveloppes 
pour le bureau.

 Classe 18
(3) Sacs d'écolier; valises; sacs de voyage; parapluies.

 Classe 21
(4) Grandes tasses; articles pour boire en verre; contenants de cuisine.

 Classe 24
(5) Housses de couette; serviettes; torchons.
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 Classe 25
(6) Hauts (vêtements), nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, 
hauts à capuchon, hauts en tricot. Hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de 
survêtement, hauts tissés; chapeaux; chandails; vêtements pour le bas du corps, nommément 
pantalons, shorts, jupes, leggings, jeans; chaussettes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants d'hiver, articles chaussants de randonnée pédestre et d'escalade, 
chaussures, pantoufles.

 Classe 28
(7) Jouets rembourrés; jouets souples; jouets en peluche souples.

 Classe 29
(8) Viande; crème, à savoir produits laitiers; colorants à café composés principalement de produits 
laitiers; crème artificielle; oeufs; succédanés de lait; fruits congelés et en conserve; légumes 
congelés et en conserve.

 Classe 30
(9) Confiseries au chocolat; chocolat et produits contenant du chocolat, nommément pralines, 
truffes, barres, chocolat liquide, chocolat chaud, mousse, gâteau, crème glacée, biscuits secs, 
biscuits, fondue, grains de chocolat, noix enrobées, bonbons, bonbons à la menthe, gaufres au 
chocolat, granules de confiserie pour la pâtisserie, pâtisseries; céréales transformées, 
nommément, avoine, riz et quinoa grillés; céréales de déjeuner; musli.

 Classe 31
(10) Fruits frais; légumes frais; noix fraîches; céréales non transformées; céréales non 
transformées pour la consommation.

 Classe 32
(11) Jus de fruits; eau potable; boissons de malt non alcoolisées; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées à base d'eau; boissons fouettées.

 Classe 33
(12) Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément amers alcoolisés, apéritifs alcoolisés, vin, 
boissons alcoolisées contenant des fruits, cocktails alcoolisés, spiritueux à base de riz, liqueurs, 
brandy, rhum, vodka, whiskey.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie; services 
de magasin de vente au détail en ligne de chocolat et de produits contenant du chocolat, 
nommément de pralines, de truffes, de barres, de chocolat liquide, de chocolat chaud, de mousse, 
de gâteau, de crème glacée, de biscuits secs, de biscuits, de fondue, de grains de chocolat, de 
noix enrobées, de bonbons, de bonbons à la menthe, de gaufres au chocolat, de granules de 
confiserie pour la pâtisserie et de pâtisseries.

Classe 39
(2) Organisation de circuits touristiques; services de réservation de billets de voyage et de circuits 
touristiques; organisation de voyages; services de guide de voyage.

Classe 43
(3) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,900,659  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Governor and Company of Adventurers 
of England trading into Hudson's Bay, 
also known as Hudson's Bay Company
401 Bay Street
Toronto
ONTARIO M5H 2Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément hauts tricotés, hauts à capuchon, débardeurs, hauts de survêtement, 
hauts tissés, hauts d'entraînement, hauts en molleton, hauts courts, corsages bain-de-soleil, 
pantalons capris, pantalons cargos, pantalons habillés, bas de pyjama, pantalons, shorts, 
vêtements en denim, jeans, tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
robes, robes de mariage, jupes, vestes, chandails, vêtements de nuit, sous-vêtements, lingerie, 
chaussettes, leggings, bonneterie, vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vestes; 
chapeaux, foulards; gants; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, 
bottes.
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 Numéro de la demande 1,901,737  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUCCIO GUCCI S.P.A.
Via Tornabuoni 73R
50123 Firenze
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINTER'S SPRING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de blanchiment pour la lessive; cire à mobilier et à planchers; produits nettoyants tout 
usage; liquides et poudres à récurer tout usage; savons pour la maison; parfumerie; huiles 
essentielles aromatiques; cosmétiques non médicamenteux; lotions capillaires non 
médicamenteuses; dentifrices non médicamenteux; produits de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000139337 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,739  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUCCIO GUCCI S.P.A.
Via Tornabuoni 73R
50123 Firenze
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE VOICE OF THE SNAKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de blanchiment pour la lessive; cire à mobilier et à planchers; produits nettoyants tout 
usage; liquides et poudres à récurer tout usage; savons pour la maison; parfumerie; huiles 
essentielles aromatiques; cosmétiques non médicamenteux; lotions capillaires non 
médicamenteuses; dentifrices non médicamenteux; produits de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000139273 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,742  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUCCIO GUCCI S.P.A.
Via Tornabuoni 73R
50123 Firenze
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE VIRGIN VIOLET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de blanchiment pour la lessive; cire à mobilier et à planchers; produits nettoyants tout 
usage; liquides et poudres à récurer tout usage; savons pour la maison; parfumerie; huiles 
essentielles aromatiques; cosmétiques non médicamenteux; lotions capillaires non 
médicamenteuses; dentifrices non médicamenteux; produits de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000139245 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,743  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUCCIO GUCCI S.P.A.
Via Tornabuoni 73R
50123 Firenze
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE LAST DAY OF SUMMER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de blanchiment pour la lessive; cire à mobilier et à planchers; produits nettoyants tout 
usage; liquides et poudres à récurer tout usage; savons pour la maison; parfumerie; huiles 
essentielles aromatiques; cosmétiques non médicamenteux; lotions capillaires non 
médicamenteuses; dentifrices non médicamenteux; produits de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000139206 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,745  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUCCIO GUCCI S.P.A.
Via Tornabuoni 73R
50123 Firenze
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE EYES OF THE TIGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de blanchiment pour la lessive; cire à mobilier et à planchers; produits nettoyants tout 
usage; liquides et poudres à récurer tout usage; savons pour la maison; parfumerie; huiles 
essentielles aromatiques; cosmétiques non médicamenteux; lotions capillaires non 
médicamenteuses; dentifrices non médicamenteux; produits de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000139315 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,748  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUCCIO GUCCI S.P.A.
Via Tornabuoni 73R
50123 Firenze
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEARS OF IRIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de blanchiment pour la lessive; cire à mobilier et à planchers; produits nettoyants tout 
usage; liquides et poudres à récurer tout usage; savons pour la maison; parfumerie; huiles 
essentielles aromatiques; cosmétiques non médicamenteux; lotions capillaires non 
médicamenteuses; dentifrices non médicamenteux; produits de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000139217 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,750  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUCCIO GUCCI S.P.A.
Via Tornabuoni 73R
50123 Firenze
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A SONG FOR THE ROSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de blanchiment pour la lessive; cire à mobilier et à planchers; produits nettoyants tout 
usage; liquides et poudres à récurer tout usage; savons pour la maison; parfumerie; huiles 
essentielles aromatiques; cosmétiques non médicamenteux; lotions capillaires non 
médicamenteuses; dentifrices non médicamenteux; produits de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000139186 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,671  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AstraZeneca AB
SE-151 85
Södertälje
SWEDEN

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWMERU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies 
et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dépression, de l'anxiété, de 
la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des plexopathies; 
préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques locaux et 
généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/880,678 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,762  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lawson Products, Inc.
8770 W. Bryn Mawr
Chicago, IL 60631
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SO-DROX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Débouche-drains liquides; rénovateurs liquides pour canalisations d'égout; débouche-drains; 
rénovateurs pour canalisations d'égout; trousses de nettoyage de drains composées 
principalement de débouche-drains vendues avec une pompe péristaltique installée pour la 
distribution de débouche-drains.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/946,794 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,087  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Bread Company, Limited
10 Four Seasons Place
Etobicoke
ONTARIO M9B 6H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MADE BY CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pain, petits pains, pains mollets, nommément petits pains, pâtisseries roulées, pain frais, congelé 
et précuit, gâteaux, pâtisseries, bagels, croissants, pâtes à pizza, croûtes à tarte et à tartelette, 
fonds de pâtisserie, pains plats et pitas.
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 Numéro de la demande 1,906,646  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DoorDash Inc.
116 New Montgomery Street, 4th Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un D stylisé blanc ouvert à gauche, et dont la partie supérieure est plus longue que la 
partie inférieure. Le blanc est revendiqué comme caractéristique de la marque. Le noir représente 
l'arrière-plan et ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la commande d'aliments, le paiement et le suivi de la livraison; logiciels pour la 
réception, la gestion et le suivi de demandes de livraison d'aliments.

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne dans les domaines des plats à emporter et de la livraison.

Classe 39
(2) Livraison de marchandises par messager; livraison de marchandises par véhicules; livraison à 
la demande d'articles périssables, nommément d'aliments, de boissons et de fleurs; livraison 
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d'aliments par messager; livraison d'aliments par véhicules; livraison d'aliments par des 
restaurants; livraison à la demande d'aliments et de boissons préparés à consommer 
immédiatement.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la commande 
d'aliments, le paiement et le suivi de la livraison; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la réception, la gestion et le suivi de demandes de livraison d'aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/735,142 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 1,906,667  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc.
Suite 500, 887 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5T 4T5

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEVILISHLY BOLD BLENDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,906,668  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc.
Suite 500, 887 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5T 4T5

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARD EAST TEA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Panachés alcoolisés aromatisés au thé.
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 Numéro de la demande 1,906,912  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc.
Suite 500, 887 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5T 4T5

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEARFACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Eaux-de-vie distillées, nommément whisky.
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 Numéro de la demande 1,908,745  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOCLARIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et pulmonaires, des maladies gastro-
intestinales, des maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires, des 
maladies vasculaires cérébrales et des ulcères des doigts; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale et des maladies du système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; médicaments anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du 
psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; 
médicaments anti-infectieux; médicaments antiallergiques; vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,911,868  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc.
Suite 500, 887 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5T 4T5

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIABOLICA DARK ARTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,912,978  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc.
Suite 500, 887 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5T 4T5

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARK ARTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,914,754  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FANTRIGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et pulmonaires, des maladies gastro-
intestinales, des maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires, des 
maladies vasculaires cérébrales et des ulcères des doigts; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale et des maladies du système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; médicaments anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du 
psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; 
médicaments anti-infectieux; médicaments antiallergiques; vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,915,136  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYBREVANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et pulmonaires, des maladies gastro-
intestinales, des maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires, des 
maladies vasculaires cérébrales et des ulcères des doigts; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale et des maladies du système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; médicaments anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du 
psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; 
médicaments anti-infectieux; médicaments antiallergiques; vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,916,176  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VP Racing Fuels, Inc.
204 East Rhapsody 
San Antonio, Texas 78216
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VP CLASSIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Huile à moteur; huile de course; lubrifiants pour véhicules automobiles; lubrifiants pour moteurs; 
lubrifiants marins; lubrifiants synthétiques pour véhicules; lubrifiants industriels et pour véhicules; 
lubrifiants industriels spécialisés de qualité supérieure; lubrifiants tout usage; huiles lubrifiantes 
synthétiques; huile lubrifiante; huiles à moteur de véhicule automobile; huiles lubrifiantes pour 
moteurs de véhicule automobile, moteurs d'automobile, moteurs de moto, moteurs marins et petits 
moteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/806,807 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,120  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East, NT-10
Toronto
ONTARIO M4W 1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert 
(PANTONE* 354C) et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. L'arrière-
plan du dessin de bloc est vert (PANTONE* 354C), et la lettre M stylisée, qui est placée dans le 
dessin de bloc, est blanche. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; services de réassurance; services d'épargne et de retraite, nommément 
administration financière de régimes de retraite d'employés, services d'évaluation d'options d'achat 
d'actions et de pensions, services de caisse de retraite, services de rente et services de gestion 
financière de caisses de retraite; services de planification financière et de gestion financière; 
services de conseil en placement et de gestion de placements; services de gestion de patrimoine 
et services de création de richesse, , nommément services de banque d'investissement, 
placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières, placements financiers dans le 
domaine des fonds communs de placement, placements financiers dans le domaine des 
marchandises, ainsi que placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers et 
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placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; opérations sur instruments 
financiers, nommément opérations sur marchandises, opérations sur devises et opérations sur 
actions et sur obligations, ainsi que sur fonds communs de placement; services de courtage de 
placements financiers en vue de la vente de fonds de placement, de fonds communs de 
placement, de caisses communes, de fonds de couverture, de produits de comptes intégrés, de 
fonds distincts et de produits de placement en valeurs mobilières par des courtiers, des maisons 
de courtage et des conseillers financiers; services bancaires; services de société de fiducie; 
services de crédit et de prêt; services de cartes de crédit; location à bail de biens immobiliers, 
services de gestion immobilière, services de placement en biens immobiliers et services 
hypothécaires; offre d'information dans les domaines de l'assurance, des services bancaires, des 
fiducies, de la planification et de la gestion financières ainsi que des services de placement par 
des sites Web, des blogues et des sites de réseautage social.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,917,227  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East, NT-10
Toronto
ONTARIO M4W 1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert 
(PANTONE* 354C) et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot « 
Manulife » est noir, et la lettre stylisée M qui figure à gauche est verte (PANTONE 354C). * 
PANTONE est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; services de réassurance; services d'épargne et de retraite, nommément 
administration financière de régimes de retraite d'employés, services d'évaluation d'options d'achat 
d'actions et de pensions, services de caisse de retraite, services de rente et services de gestion 
financière de caisses de retraite; services de planification financière et de gestion financière; 
services de conseil en placement et de gestion de placements; services de gestion de patrimoine 
et services de création de richesse, , nommément services de banque d'investissement, 
placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières, placements financiers dans le 
domaine des fonds communs de placement, placements financiers dans le domaine des 
marchandises, ainsi que placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers et 
placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; opérations sur instruments 
financiers, nommément opérations sur marchandises, opérations sur devises et opérations sur 
actions et sur obligations, ainsi que sur fonds communs de placement; services de courtage de 
placements financiers en vue de la vente de fonds de placement, de fonds communs de 
placement, de caisses communes, de fonds de couverture, de produits de comptes intégrés, de 
fonds distincts et de produits de placement en valeurs mobilières par des courtiers, des maisons 
de courtage et des conseillers financiers; services bancaires; services de société de fiducie; 
services de crédit et de prêt; services de cartes de crédit; location à bail de biens immobiliers, 
services de gestion immobilière, services de placement en biens immobiliers et services 
hypothécaires; offre d'information dans les domaines de l'assurance, des services bancaires, des 
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fiducies, de la planification et de la gestion financières ainsi que des services de placement par 
des sites Web, des blogues et des sites de réseautage social.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,918,599  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KINGSPAN HOLDINGS (IRL) LIMITED
Dublin Road
Kingscourt, Co. Cavan
IRELAND

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

KINGRIB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Panneaux isolés en métal pour la construction.
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 Numéro de la demande 1,918,648  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stephanie Steinman
P.O. Box 69608
West Hollywood, CA 90069
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

LE PARADIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Huiles de bain; lotion pour le corps; savon liquide pour le corps; baume à lèvres.
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 Numéro de la demande 1,919,219  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INVISTA Textiles (U.K.) Limited
One St Peter's Square
Manchaster M2 3DE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOORPLICITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Revêtements de sol usinés en bois dur; revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol en 
vinyle.

 Classe 27
(2) Thibaudes; tapis.
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 Numéro de la demande 1,919,220  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INVISTA Textiles (U.K.) Limited
One St Peter's Square
Manchester M2 3DE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOOR I.D.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Revêtements de sol usinés en bois dur; revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol en 
vinyle.

 Classe 27
(2) Thibaudes; tapis.
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 Numéro de la demande 1,922,078  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Company
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,924,984  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Securian Financial Group, Inc.
400 Robert Street North
St. Paul, MN 55101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, à savoir gestion et administration d'un réseau de conseillers et d'agents 
dans les domaines de la finance, des assurances, des placements, de la retraite et des rentes; 
administration de programmes permettant aux membres de bénéficier d'avantages financiers, 
nommément organisation d'un réseau de programmes de rabais dont les membres peuvent 
obtenir des rabais sur les produits et les services de tiers au moyen d'une carte de membre.

Classe 36
(2) Courtage et souscription de fonds communs de placement et de rentes; établissement et 
courtage de polices d'assurance de biens, d'assurance accidents, d'assurance vie, d'assurance 
maladie et d'assurance invalidité ainsi que souscription connexe; administration en matière 
d'assurance; services d'estimation de réclamations d'assurance; administration financière de 
régimes de retraite; services de conseil en planification financière et en placement.

Classe 41
(3) Services de salles de divertissement, nommément de théâtres et de salles pour évènements 
culturels, à savoir de salles de concert et de musées.
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Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/908,167 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,405  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYFTIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et pulmonaires, des maladies gastro-
intestinales, des maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires, des 
maladies vasculaires cérébrales et des ulcères des doigts; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale et des maladies du système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; médicaments anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du 
psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; 
médicaments anti-infectieux; médicaments antiallergiques; vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,927,000  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, 
INC.
9346 Civic Center Dr. Suite 200
Beverly Hills, CA 90210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANSION BY PLAYBOY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 06
(2) Boîtes décoratives en métal non précieux.

 Classe 11
(3) Machines à café électriques; lampes électriques, nommément lampes sur pied et lampes de 
table.

 Classe 16
(4) Boîtes en papier et en carton; essuie-tout.

 Classe 20
(5) Boîtes décoratives en bois; articles de décoration pour la maison, nommément miroirs muraux, 
miroirs de table, miroirs portatifs, miroirs à main, miroirs de plain-pied et miroirs de poche; 
mobilier, nommément tables, chaises, tabourets, canapés, coffres, dessertes et commodes; 
cadres pour photos.

 Classe 21
(6) Plats de service; pinces de service; bâtonnets à cocktail; vases; seaux à vin; verres à vin; 
cruches à vin; tire-bouchons; verseurs à vin; filtres à vin; verres à boire; articles en verre pour 
boissons; verres à pied; seaux à glace; moules à glaçons; ronds de serviette; verres à bière; 
bouteilles à eau en plastique vendues vides; assiettes; glacières à boissons portatives; napperons 
en plastique; maniques; gants de barbecue; plateaux et corbeilles, nommément plateaux de 
service, corbeilles à documents et plateaux en métal, nommément ramasse-miettes, ramasse-
couverts et plateaux de service; ensembles de boîtes de cuisine; carafes; seaux à champagne; 
sous-verres en verre; pics à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; services à café, 
cafetières non électriques, services à café; sous-verres, nommément sous-verres en plastique; 
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assiettes commémoratives; jarres à biscuits; celliers; seaux à vin; tire-bouchons; tasses et grandes 
tasses; planches à découper; carafes à décanter; articles de table; verrerie pour boissons; 
agitateurs pour boissons; ouvre-bouteilles; chopes à bière; sous-verres en cuir.

 Classe 24
(7) Décorations murales en tissu; débarbouillettes; rideaux de fenêtre; sous-verres en tissu; 
édredons; rideaux; couettes; cantonnières; débarbouillettes; couvertures pour animaux de 
compagnie; taies d'oreiller; couvre-oreillers; napperons en tissu; couettes; rideaux de douche; 
linge de table; nappes en tissu; jetés; jetés également conçus pour envelopper une personne; 
serviettes de bain, serviettes en tissu, serviettes de golf; gants de toilette; couvertures de lit; 
dessus-de-lit; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; napperons en vinyle.

 Classe 26
(8) Breloques à attacher à la verrerie pour boissons à des fins d'identification.

 Classe 27
(9) Carpettes.
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 Numéro de la demande 1,927,048  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway  55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLARIS MAXIMIZER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Aide, services de conseil et consultation dans le domaine du marketing pour concessionnaires de 
véhicules de sports motorisés tiers détenus de façon indépendante.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/167,257 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,927,847  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMGS CANDY INC.
8-1377 Border Street
Winnipeg
MANITOBA R3H 0N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Bonbons; maïs éclaté; grignotines à base de céréales; biscuits; crème glacée; confiseries au 
chocolat.
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 Numéro de la demande 1,928,701  Date de production 2018-11-05
 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

BRONZE PLEASE !
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017930094 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,442  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amorepacific Corporation
100, Hangang-daero, Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est SNOW FLOWER 
EXCELLENCE.

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

Produits
 Classe 21

Éponges de bain; pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; brosses à 
dents électriques; brosses à sourcils; brosses à cheveux; éponges de maquillage; bouteilles de 
parfum; brûle-parfums; coffrets de parfum; poudriers; houppettes à poudre; brosses à toilette; 
trousses de toilette; éponges à toilette; distributeurs de papier hygiénique; brosses à dents.
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 Numéro de la demande 1,929,819  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trojan Battery Company, LLC
10375 Slusher Drive
Santa Fe Springs, CA 90670
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Batteries d'accumulateurs électriques; batteries d'accumulateurs électriques à cycle profond; 
batteries au lithium-ion.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/148,039 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,909  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kasondra Cohen-Herrendorf
2900-595 Burrrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7X 1J5

Agent
JAMES H. MCBEATH
(Owen Bird Law Corporation) , 2900 - 595 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I _______ BECAUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts et pulls d'entraînement.

Services
Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; services 
de collecte de fonds à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,934,910  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kasondra Cohen-Herrendorf
2900-595 Burrrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7X 1J5

Agent
JAMES H. MCBEATH
(Owen Bird Law Corporation) , 2900 - 595 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE _______ BECAUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts et pulls d'entraînement.

Services
Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; services 
de collecte de fonds à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,941,494  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bose Corporation
The Mountain Road
Framingham, MA 01701
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSE LENSES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Verres pour lunettes; verres pour lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 1,942,220  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bonduelle, société par actions 
simplifiée
La Woestyne
Renescure, 59173
FRANCE

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONDUELLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Nécessaires pour plats préparés composés principalement de viande, de volaille, de légumes, de 
fromage, de noix, de céréales, de riz, de pâtes alimentaires et de sauce.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/270,898 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,942,226  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bonduelle, société par actions 
simplifiée
La Woestyne
Renescure, 59173
FRANCE

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONDUELLE HEAT & EAT HARVEST BOWL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Nécessaires pour plats préparés composés principalement de viande, de volaille, de légumes, de 
fromage, de noix, de céréales, de riz, de pâtes alimentaires et de sauce.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/270,913 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,942,419  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation
101 Convention Center Drive
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AE DAILY RISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums, produits pour le corps en atomiseur, produits pour le corps en vaporisateur.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de parfums et de produits de 
soins du corps.
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 Numéro de la demande 1,942,420  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation
101 Convention Center Drive
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AE DAILY SHINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums, produits pour le corps en atomiseur, produits pour le corps en vaporisateur.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de parfums et de produits de 
soins du corps.



  1,942,423 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 652

 Numéro de la demande 1,942,423  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation
101 Convention Center Drive
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AE DAILY DREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums, produits pour le corps en atomiseur, produits pour le corps en vaporisateur.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de parfums et de produits de 
soins du corps.
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 Numéro de la demande 1,942,608  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation
101 Convention Center Drive
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AE DAILY FRESH START
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums, produits pour le corps en atomiseur, produits pour le corps en vaporisateur.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de parfums et de produits de 
soins du corps.



  1,942,609 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 654

 Numéro de la demande 1,942,609  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation
101 Convention Center Drive
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AE DAILY EVENING RUSH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums, produits pour le corps en atomiseur, produits pour le corps en vaporisateur.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de parfums et de produits de 
soins du corps.
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 Numéro de la demande 1,942,610  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation
101 Convention Center Drive
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AE DAILY AFTERHOURS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums, produits pour le corps en atomiseur, produits pour le corps en vaporisateur.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de parfums et de produits de 
soins du corps.
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 Numéro de la demande 1,947,048  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124
4070, Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMLIAGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations oncologiques pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 02090
/2019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,049  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124
4070, Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENVYNZYBA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations oncologiques pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 02091
/2019 en liaison avec le même genre de produits



  1,949,812 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23

Vol. 66 No. 3391 page 658

 Numéro de la demande 1,949,812  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100  Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLARIS XCHANGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de vente aux enchères de véhicules de plaisance.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/327,650 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,951,733  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East NT-10
Toronto
ONTARIO M4W 1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert 
(PANTONE* 354C) et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots « 
Manulife Investment Management » sont noirs, et la lettre stylisée M qui figure à gauche est verte 
(PANTONE* 354C). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 36
(1) Services d'épargne et de retraite, nommément administration financière de régimes de retraite 
d'employés, services d'évaluation d'options d'achat d'actions et de pensions, services de caisse de 
retraite, services de rente et services de gestion financière de caisses de retraite; services de 
planification financière et de gestion financière; services de conseil en placement et de gestion de 
placements; services de gestion de patrimoine et services de création de richesse, nommément 
services de banque d'investissement, placements financiers dans le domaine des valeurs 
mobilières, placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement, placements 
financiers dans le domaine des marchandises, ainsi que placement de fonds de capital 
d'investissement pour des tiers et placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des 
tiers; opérations sur instruments financiers, nommément opérations sur marchandises, opérations 
sur devises et opérations sur actions et sur obligations, ainsi que sur fonds communs de 
placement; services de courtage de placements financiers en vue de la vente de fonds de 
placement, de fonds négociés en bourse, de fonds communs de placement, de caisses 
communes, de fonds de couverture, de produits de comptes intégrés, de fonds distincts et de 
produits de placement en valeurs mobilières par des courtiers, des maisons de courtage et des 
conseillers financiers; location à bail de biens immobiliers, services de gestion immobilière, 
services de placement en biens immobiliers et services hypothécaires; offre d'information dans les 
domaines de la gestion et de la planification financière ainsi que des services de placement au 
moyen de sites Web, de blogues et de sites de réseautage social.

Classe 37
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  1,951,741 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23
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 Numéro de la demande 1,951,741  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East NT-10
Toronto
ONTARIO M4W 1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert 
(PANTONE* 354C) et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots « 
Gestion de placements Manuvie » sont noirs, et la lettre stylisée M qui figure à gauche est verte 
(PANTONE* 354C). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 36
(1) Services d'épargne et de retraite, nommément administration financière de régimes de retraite 
d'employés, services d'évaluation d'options d'achat d'actions et de pensions, services de caisse de 
retraite, services de rente et services de gestion financière de caisses de retraite; services de 
planification financière et de gestion financière; services de conseil en placement et de gestion de 
placements; services de gestion de patrimoine et services de création de richesse, nommément 
services de banque d'investissement, placements financiers dans le domaine des valeurs 
mobilières, placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement, placements 
financiers dans le domaine des marchandises, ainsi que placement de fonds de capital 
d'investissement pour des tiers et placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des 
tiers; opérations sur instruments financiers, nommément opérations sur marchandises, opérations 
sur devises et opérations sur actions et sur obligations, ainsi que sur fonds communs de 
placement; services de courtage de placements financiers en vue de la vente de fonds de 
placement, de fonds négociés en bourse, de fonds communs de placement, de caisses 
communes, de fonds de couverture, de produits de comptes intégrés, de fonds distincts et de 
produits de placement en valeurs mobilières par des courtiers, des maisons de courtage et des 
conseillers financiers; location à bail de biens immobiliers, services de gestion immobilière, 
services de placement en biens immobiliers et services hypothécaires; offre d'information dans les 
domaines de la gestion et de la planification financière ainsi que des services de placement au 
moyen de sites Web, de blogues et de sites de réseautage social.

Classe 37
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 Numéro de la demande 1,952,091  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FENERGIC INC.
17 Rue Sainte-Jeanne-d'Arc
Warwick
QUÉBEC J0A 1M0

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FENERGIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Fenêtres préfabriquées, nommément fenêtres coulissantes de métal et fenêtres à battants de 
métal; portes préfabriquées, nommément portes-patio en métal et portes-fenêtres en métal, et 
moustiquaires en métal pour fenêtres et portes.

 Classe 19
(2) Fenêtres, nommément fenêtres coulissantes de fibre de verre et fenêtres à battants de fibre de 
verre; portes préfabriquées, nommément portes-patio coulissantes de fibre de verre et portes-
fenêtres de fibre de verre.

Services
Classe 38
(1) Réparation de fenêtres et portes, services de conseil sur la réparation des fenêtres et portes.

Classe 40
(2) Fabrication de fenêtres et portes selon la commande et les spécifications de tiers, services de 
conseil sur la conception et la sélection des fenêtres et portes.

Classe 42
(3) Conception de fenêtres et portes selon la commande et les spécifications de tiers, services de 
conseil sur la conception et la sélection des fenêtres et portes.
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 Numéro de la demande 1,952,094  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'ORÉAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUSH PLEASE!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4522236 
en liaison avec le même genre de produits



  1,954,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-23
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 Numéro de la demande 1,954,150  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124
4070, Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROZLYTREK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations oncologiques pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 02089
/2019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,957,691  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conair Corporation
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOTANICOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Séchoirs à cheveux.
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 Numéro de la demande 1,960,317  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BECMANTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 1,960,318  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TISOLMI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 1,960,319  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COURFAZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 1,960,320  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYREZDA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 1,960,321  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMPROMYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 1,960,322  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVBREMI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 1,960,323  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMZISHEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 1,960,324  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EGENJI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 1,963,090  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124
4070, Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAYAKTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 06702/2019 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,964,256  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLARIS GAP COVERAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers et d'assurance, nommément souscription de contrats de protection intérimaire 
dans le cadre desquels le montant de prêt dû pour un véhicule est remis en cas de perte totale du 
véhicule causée par des dommages ou un vol.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/441,231 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,966,510  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conair Corporation
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEMPALUXE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Coussins chauffants électriques à usage autre que médical.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/454,505 en liaison avec le même genre de produits
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 925,829

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 925,831

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 925,832

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 925,856

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE BOARD OF REGENTS OF THE 
UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 925,865

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of Winnipeg de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,013

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 Township of Whitewater 
Region de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,033

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 Resort Municipality of 
Whistler de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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