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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,533,826  Date de production 2011-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAU S.p.A.
Via S. e P. Mazzucchelli, 7
21043, Castiglione Olona (VA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot NAU est 
vert foncé. Le point d'exclamation et les deux cercles sont vert clair.

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs optiques, nommément lunettes, chronographes optiques pour utilisation comme 
appareils spécialisés d'enregistrement du temps, prismes (colorimètres), spectromètres, 
tachéomètres, microscopes optiques; appareils d'optométrie pour le diagnostic, la présentation et 
le traitement de troubles oculaires, nommément réfractomètres; appareils d'optométrie pour le 
diagnostic, la présentation et le traitement de troubles oculaires, nommément lunettes, lunettes de 
soleil, montures, verres correcteurs, verres de contact, lentilles ophtalmiques, tous offerts dans 
des magasins de détail et sur des sites Web dans le domaine de l'optométrie; chaînes de lunettes 
offertes dans des magasins de détail et sur des sites Web dans le domaine de l'optométrie; 
matériel informatique et logiciels pour la formation médicale et pour la gestion de magasins de 
vente au détail de produits d'optique; masques et lunettes de ski de protection; caisses 
enregistreuses, cartes de crédit, cartes de débit, cartes prépayées et cartes de paiement, 
publications en ligne concernant le domaine de l'optique.

 Classe 10
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(2) Appareils d'optométrie pour le diagnostic, la présentation et le traitement de troubles oculaires, 
nommément kératomètres.

Services
Classe 35
Franchisage de points de vente au détail, nommément aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de points de vente au détail pour la vente au détail de produits et de 
services dans le domaine de l'optique; services de vente au détail pour le compte de tiers dans le 
domaine de l'optique, également par Internet, pour la vente au détail de cosmétiques, nommément 
d'étuis et de produits pour l'entretien et le nettoyage des verres de contact, de solutions pour 
l'entretien des verres de contact, de lingettes hygiéniques pour le nettoyage et l'hygiène des yeux, 
de vitamines et de sels minéraux pour le traitement des maladies des yeux, d'étuis porte-clés en 
métal commun, d'instruments optiques, nommément de chronographes optiques pour utilisation 
comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps, de prismes (colorimètres), de 
spectromètres, de tachéomètres, de microscopes optiques, de réfractomètres et de kératomètres, 
de lunettes, de lunettes de soleil, de montures, de verres correcteurs, de verres de contact, de 
lentilles ophtalmiques, d'étuis à lunettes et de chaînes de lunettes, de matériel informatique et de 
logiciels pour la formation médicale concernant le diagnostic et le traitement de maladies des yeux 
et de troubles oculaires et pour la gestion de magasins de vente au détail de produits d'optique, de 
masques et de lunettes de ski de protection, de caisses enregistreuses, de cartes de crédit, de 
cartes de débit ainsi que de cartes codifiées et magnétiques prépayées, de publications en ligne 
concernant le domaine de l'optique, d'appareils et d'instruments chirurgicaux et médicaux pour 
l'ophtalmologie, nommément de réfractomètres, de kératomètres, de jambes prothétiques, de yeux 
artificiels, d'organes artificiels, de cristallins artificiels, de lampes, d'étuis à lunettes et d'étuis pour 
verres de contact en cuir et en similicuir, de tapis et de paillassons; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels, des expositions et des évènements 
promotionnels, nommément organisation et tenue de salons commerciaux et d'expositions dans le 
domaine de l'optique, promotion de la vente des produits et des services de tiers par la distribution 
d'imprimés promotionnels; organisation et administration de programmes incitatifs ayant trait à à la 
vente au détail de produits et de services dans le domaine de l'optique; distribution de prix et de 
cadeaux ayant trait à la vente au détail de produits et de services dans le domaine de l'optique; 
services de distribution de matériel promotionnel, nommément de feuillets, de prospectus, 
d'imprimés et d'échantillons dans le domaine de l'optique; distribution de matériel publicitaire; offre 
de services de traitement de données concernant la réalisation d'offres promotionnelles dans le 
domaine de l'optique; préparation de matériel promotionnel, de présentoirs, de catalogues et de 
livres promotionnels pour des tiers dans le domaine de l'optique; services de concession à des fins 
commerciales dans le domaine de l'optique.

Revendications
Date de priorité de production: 29 décembre 2010, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
MI2010C013021 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,755,012  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Institute of Quantity Surveyors
90 Nolan Court
Unit 19
Markham
ONTARIO
L3R4L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN INSTITUTE OF QUANTITY 
SURVEYORS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, nommément bulletins d'information, revues, répertoires, livres, dépliants, 
journaux et brochures; matériel d'enseignement, didactique et pédagogique imprimé, nommément 
livres, textes, nommément magazines et bulletins d'information, ainsi que publications techniques 
dans les domaines de l'établissement de l'avant-métré et de l'estimation en matière de 
construction.

Services
Classe 35
(1) Services d'association pour les métreurs et les estimateurs en construction, nommément 
promotion de normes uniformes pour les professions de métreurs et d'estimateurs en construction 
au Canada; services d'association pour les métreurs et les estimateurs en construction, 
nommément promotion de relations harmonieuses et de la coopération entre les instituts 
provinciaux affiliés et les associations de métreurs et les estimateurs en construction; services 
d'association pour les métreurs et les estimateurs en construction, nommément promotion de la 
formation, de l'éthique et de la déontologie ainsi que des compétences de métreurs et 
d'estimateurs en construction, ainsi que mise en oeuvre et mise à jour de critères et de 
qualifications pour ce qui précède; communication et collaboration avec les autres professions et 
organismes pour promouvoir les intérêts professionnels des métreurs et des estimateurs en 
construction.

Classe 41
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(2) Préparation et publication de manuels scolaires, de textes, nommément de magazines et de 
bulletins d'information, de livrets explicatifs, offre d'enseignement, de formation et d'examen pour 
les métreurs et les estimateurs en construction.
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 Numéro de la demande 1,755,013  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Institute of Quantity Surveyors
90 Nolan Court
Unit 19
Markham
ONTARIO
L3R4L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTITUT CANADIAN ÉCONOMISTES EN 
CONSTRUCTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, nommément bulletins d'information, revues, répertoires, livres, dépliants, 
journaux et brochures; matériel d'enseignement, didactique et pédagogique imprimé, nommément 
livres, textes, nommément magazines et bulletins d'information, ainsi que publications techniques 
dans les domaines de l'établissement de l'avant-métré et de l'estimation en matière de 
construction.

Services
Classe 35
(1) Services d'association pour les métreurs et les estimateurs en construction, nommément 
promotion de normes uniformes pour les professions de métreurs et d'estimateurs en construction 
au Canada; services d'association pour les métreurs et les estimateurs en construction, 
nommément promotion de relations harmonieuses et de la coopération entre les instituts 
provinciaux affiliés et les associations de métreurs et les estimateurs en construction; services 
d'association pour les métreurs et les estimateurs en construction, nommément promotion de la 
formation, de l'éthique et de la déontologie ainsi que des compétences de métreurs et 
d'estimateurs en construction, ainsi que mise en oeuvre et mise à jour de critères et de 
qualifications pour ce qui précède; communication et collaboration avec les autres professions et 
organismes pour promouvoir les intérêts professionnels des métreurs et des estimateurs en 
construction.

Classe 41
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(2) Préparation et publication de manuels scolaires, de textes, nommément de magazines et de 
bulletins d'information, de livrets explicatifs, offre d'enseignement, de formation et d'examens pour 
métreurs et estimateurs en construction.
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 Numéro de la demande 1,755,787  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Breville Pty Ltd
Ground Floor Suite 2 170-180 Bourke Road
Alexandria NSW 2015
AUSTRALIA

Agent
KATHARINE ZAYACK
(Zayack & Associates Inc.), 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREVILLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Appareils, appareils électroménagers, équipement et instruments électriques, nommément 
robots culinaires électriques, mélangeurs d'aliments électriques, batteurs à main, batteurs 
d'aliments électriques, batteurs à main électriques, nommément mélangeurs à main, mélangeurs 
manuels à usage domestique, centrifugeuses électriques, machines à jus de fruits électriques, 
centrifugeuses, moulins à café électriques, hachoirs à viande électriques, moulins à sel 
électriques, moulins à poivre électriques, moussoirs à lait électriques et appareils pour faire des 
tartes, nommément machines pour faire de la pâte.

 Classe 09
(2) Logiciels pour utilisation avec des appareils électroniques numériques mobiles et de poche et 
d'autres appareils électroniques grand public pour la télécommande d'appareils de cuisine 
intelligents, logiciels, nommément logiciels pour le téléchargement, l'édition, l'extraction, le codage, 
le décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de données, nommément de données audio 
et vidéo et le partage et la transmission de données et d'information entre des appareils de cuisine 
connectés pour le fonctionnement et la surveillance de ces appareils de cuisine, logiciels 
téléchargeables pour la consultation d'une base de données de recettes, logiciels pour le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la 
publication sur blogue, la diffusion en continu et la mise en lien de recettes, de conseils de cuisine, 
de plans de repas, de cours de cuisine, de livres, de bulletins d'information, de magazines et de 
publications, logiciels pour le téléchargement, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la 
lecture, le stockage, ainsi qu'applications numériques téléchargeables et applications, nommément 
applications numériques téléchargeables et applications mobiles pour le stockage de recettes et 
l'offre de conseils de cuisine, bulletins d'information électroniques, magazines électroniques, 
bulletins d'information électroniques téléchargeables distribués par courriel dans les domaines des 
conseils, du soutien, de l'information et de la consultation en matière de préparation de boissons 
et d'aliments et de cuisine, publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins 
d'information et publipostages électroniques de conseil, de soutien, d'information et de 
consultation en matière de préparation de boissons et d'aliments et de cuisine, publications 
imprimées en version électronique concernant la préparation de boissons et d'aliments, 
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publications imprimées lisibles par machine concernant la préparation de boissons et d'aliments, 
publications lisibles par ordinateur concernant la préparation de boissons et d'aliments, 
publications lisibles par machine concernant la préparation de boissons et d'aliments, publications 
en format électronique téléchargées d'Internet concernant la préparation de boissons et 
d'aliments, programmes informatiques, y compris programmes informatiques interactifs, 
nommément programmes informatiques de soutien à distance, nommément soutien à distance, 
nommément soutien en ligne concernant la cuisine, des recettes, des directives de préparation 
des aliments, la planification des repas et des cours de cuisine interactifs, contenu préenregistré, 
nommément vidéos, contenu préenregistré, nommément vidéos téléchargeables ainsi que vidéos 
et balados diffusables en continu dans les domaines des conseils, du soutien, de l'information et 
de la consultation en matière de préparation de boissons et d'aliments et de cuisine. Balances de 
cuisine. Logiciels, nommément logiciels pour la consultation de blogues et d'autres plateformes de 
médias sociaux pour le fonctionnement d'appareils de cuisine pour la préparation de boissons et 
d'aliments et la cuisine, logiciels pour la consultation d'une base de données de recettes, logiciels 
pour la consultation, la création et la maintenance de carnets Web et de blogues pour des tiers et 
pour l'hébergement de carnets Web, à savoir de blogues, logiciels pour la création, la conception, 
la maintenance et l'hébergement de pages Web et de sites Web, logiciels infonuagiques offrant 
une base de données consultable en ligne et un portail Web comprenant des données et du 
contenu multimédia, nommément, du texte, des images numériques, des extraits audio et vidéo 
dans les domaines des conseils, du soutien, de l'information et de la consultation en matière de 
préparation de boissons et d'aliments et de cuisine, logiciels pour le fonctionnement d'appareils de 
cuisine pour la préparation de boissons et d'aliments et la cuisine, logiciels pour le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la 
lecture, le stockage et l'organisation de texte, d'images numériques, d'extraits audio et vidéo, 
logiciels pour appareils de cuisine, nommément logiciels pour la télécommande d'appareils de 
cuisine intelligents, logiciels permettant aux utilisateurs de commander, de surveiller et de faire 
fonctionner à distance des appareils de cuisine et électroménagers, nommément ce qui suit : 
robots culinaires électriques, mélangeurs d'aliments électriques, batteurs à main, batteurs 
d'aliments électriques, batteurs à main électriques à usage domestique, centrifugeuses 
électriques, machines à jus de fruits électriques, centrifugeuses, grille-sandwichs, grils électriques, 
barbecues, grils à steak, fours grille-pain, appareils pour faire des muffins, yaourtières, machines à 
yogourt glacé, rabots à glace, grille-pain, prépare-goûters, plaques de cuisson électriques, 
machines à expresso, cafetières électriques, machines à café électriques, théières électriques, 
bouilloires électriques, appareils de cuisine électriques pour couper en dés, émincer, trancher et 
hacher les aliments, friteuses électriques, mijoteuses, autocuiseurs électriques, cuiseurs à riz, 
cuiseurs à vapeur électriques, casseroles électriques, cuiseurs à sandwichs grillés, nommément 
grille-sandwichs, appareils à pâtisseries, cuiseurs à oeufs, éclateurs de maïs électriques, 
refroidisseurs pour bouteilles, grille-tartes, plaques de cuisson électriques, woks électriques, 
poêles électriques, sorbetières, machines à sorbet, balances de cuisine, moulins à café 
électriques, hachoirs à viande électriques, moulins à sel électriques, moulins à poivre électriques 
et moussoirs à lait électriques, logiciels pour le partage et la transmission de données et 
d'information entre des appareils, nommément logiciels pour le téléchargement, la transmission, la 
réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de 
messages texte, d'images numériques, d'extraits audio et vidéo, logiciels accessibles à partir 
d'ordinateurs, d'appareils électroniques et d'appareils de communication mobile, tous pour le 
fonctionnement, l'utilisation, la commande et la surveillance à distance d'appareils de cuisine et 
électroménagers, nommément de ce qui suit : robots culinaires électriques, mélangeurs d'aliments 
électriques, batteurs manuels, batteurs d'aliments électriques, batteurs à main électriques à usage 
domestique, centrifugeuses électriques, machines à jus de fruits électriques, centrifugeuses, grille-
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sandwichs, grils électriques, barbecues, grils à steak, fours grille-pain, appareils pour faire des 
muffins, yaourtières, machines à yogourt glacé, rabots à glace, grille-pain, prépare-goûters, 
plaques de cuisson électriques, machines à expresso, cafetières électriques, machines à café 
électriques, théières électriques, bouilloires électriques, appareils de cuisine électriques pour 
couper en dés, émincer, trancher et hacher les aliments, friteuses électriques, mijoteuses, 
autocuiseurs électriques, cuiseurs à riz, cuiseurs à vapeur électriques, casseroles électriques, 
cuiseurs à sandwichs grillés, nommément grille-sandwichs, appareils à pâtisseries, cuiseurs à 
oeufs, éclateurs de maïs électriques, refroidisseurs pour bouteilles, grille-tartes, plaques de 
cuisson électriques, woks électriques, poêles électriques, sorbetières, machines à sorbet, 
balances de cuisine, moulins à café électriques, hachoirs à viande électriques, moulins à sel 
électriques, moulins à poivre électriques et moussoirs à lait électriques. Logiciels, nommément 
logiciels pour la consultation de blogues et d'autres plateformes de médias sociaux pour le 
fonctionnement d'appareils de cuisine pour la préparation de boissons et d'aliments et la cuisine.

 Classe 11
(3) Appareils, appareils électroménagers, équipement et instruments électriques, nommément 
grille-sandwichs, grils électriques, barbecues, grils à steak, fours grille-pain, appareils pour faire 
des muffins, yaourtières, machines à yogourt glacé, rabots à glace, grille-pain, plaques de cuisson 
électriques, machines à expresso, cafetières électriques, machines à café électriques, théières 
électriques, bouilloires électriques, friteuses électriques, mijoteuses, autocuiseurs électriques, 
cuiseurs à riz, cuiseurs à vapeur électriques, casseroles électriques, cuiseurs à sandwichs grillés, 
nommément grille-sandwichs, appareils à pâtisseries et appareils pour faire des tartes, 
nommément machines à pain, cuiseurs à oeufs, éclateurs de maïs électriques, refroidisseurs pour 
bouteilles, grille-tartes, plaques de cuisson électriques, woks électriques, poêles électriques, 
sorbetières et machines à sorbet.

 Classe 21
(4) Emporte-pièces (pâtisserie).

Services
Classe 42
Offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation d'une 
base de données de recettes, de bases de données dans les domaines des conseils, du soutien, 
de l'information et de la consultation en matière de préparation de boissons et d'aliments et de 
cuisine, la création et la maintenance de carnets Web (blogues) pour des tiers, l'hébergement de 
carnets Web (blogues), la création, la conception, la maintenance et l'hébergement de pages Web 
et de sites Web, offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
aux utilisateurs de programmer du soutien audio à distance concernant la cuisine, des recettes, 
des directives de préparation des aliments, la planification des repas et des cours de cuisine 
interactifs, maintenance de logiciels, infonuagique, nommément offre de logiciels pour la gestion 
de bases de données, les sites Web d'hébergement de vidéos, les services d'hébergement Web, 
les services de conseil, de soutien, d'information et de consultation.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2015, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1734902 en liaison avec le même genre de produits (3) et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,763,270  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectris PLC
Melbourne House
44-46 Aldwych
London, WC2B 4LL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPECTRIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement d'automatisation et de commande industrielles, nommément capteurs ainsi que 
matériel informatique et logiciels connexes pour la mesure, la régulation, le contrôle et la 
surveillance d'un courant de matière, du débit de la matière, du courant électrique, du flux 
électrique, de la température, de l'humidité, de la pression, de la tension, de la force, du débit, du 
niveau dans un contenant, du niveau de la matière, du pH, de la charge, des vibrations, de la 
résistance électrique, de la vitesse de l'air, de l'intensité du courant électrique, de la fréquence, de 
la tension électrique, de la concentration ionique, de la conductivité et des conditions d'ambiance 
pour le fonctionnement, ainsi que pièces de rechange connexes; composants électroniques pour 
matériel de mesure et de commande industrielles, nommément capteurs, conditionneurs de signal 
et régulateurs, nommément pour le contrôle et la régulation d'un courant de matière, du débit de la 
matière, du courant électrique, du flux électrique, de la température, de l'humidité, de la pression, 
de la tension, de la force, du débit, du niveau dans un contenant, du pH, de la charge, des 
vibrations, de la résistance électrique, de la vitesse de l'air, de l'intensité du courant électrique, de 
la fréquence, de la tension électrique, de la concentration ionique, de la conductivité et des 
conditions d'ambiance pour le fonctionnement; logiciels servant à commander et à utiliser de 
l'équipement d'automatisation et de commande industrielles pour la mesure, la régulation, le 
contrôle et la surveillance d'un courant de matière, du débit de la matière, du courant électrique, 
du flux électrique, de la température, de l'humidité, de la pression, de la tension, de la force, du 
débit, du niveau dans un contenant, du niveau de la matière, du pH, de la charge, des vibrations, 
de la résistance électrique, de la vitesse de l'air, de l'intensité du courant électrique, de la 
fréquence, de la tension électrique, de la concentration ionique, de la conductivité et des 
conditions d'ambiance pour le fonctionnement; capteurs de données de laboratoire, nommément 
capteurs électroniques et manuels pour la mesure, la régulation, le contrôle et la surveillance d'un 
courant de matière, du débit de la matière, du courant électrique, du flux électrique, de la 
température, de l'humidité, de la pression, de la tension, de la force, du débit, du niveau dans un 
contenant, du niveau de la matière, du pH, de la charge, des vibrations, de la résistance 
électrique, de la vitesse de l'air, de l'intensité du courant électrique, de la fréquence, de la tension 
électrique, de la concentration ionique, de la conductivité et des conditions d'ambiance pour le 
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fonctionnement dans des milieux commerciaux, industriels et de laboratoire non médical; logiciels 
servant à commander et à utiliser de l'équipement d'automatisation et de commande de processus 
industriels utilisé dans des milieux industriels, commerciaux et de laboratoire non médical pour la 
mesure, la régulation, le contrôle et la surveillance d'un courant de matière, du débit de la matière, 
du courant électrique, du flux électrique, de la température, de l'humidité, de la pression, de la 
tension, de la force, du débit, du niveau dans un contenant, du niveau de la matière, du pH, de la 
charge, des vibrations, de la résistance électrique, de la vitesse de l'air, de l'intensité du courant 
électrique, de la fréquence, de la tension électrique, de la concentration ionique, de la conductivité 
et des conditions d'ambiance pour le fonctionnement; instruments et appareils d'essai de 
matériaux pour la mesure, la régulation, la pesée, la commande, la surveillance et la signalisation, 
nommément rhéomètres, viscosimètres, détecteurs de particules et spectromètres; analyseurs à 
rayons X à usage autre que médical, nommément appareils à rayons X pour l'analyse et l'essai 
par diffraction des rayons X, fluorescence X, photoluminescence et mesure opto-acoustique; 
appareils à rayons X pour la mesure, l'analyse et l'essai non médicaux, nommément 
diffractomètres à rayons X et analyseurs de plaquettes, appareils d'analyse par activation 
neutronique, à pulsations rapides et par activation à neutrons thermiques ainsi qu'appareils et 
instruments d'ellipsométrie et de réflectométrie à rayons X; spectroscopes; appareils de 
spectroscopie de rayons X à usage autre que médical; pièces de rechange pour appareils de 
spectroscopie de rayons X non médicaux, nommément tubes à rayons X; appareils à rayons X 
pour la mesure, la régulation, la pesée, la commande, la surveillance et la signalisation, 
nommément appareils à rayons X pour le balayage et l'analyse d'échantillons composites à des 
fins scientifiques et industrielles et en laboratoire; appareils d'imagerie, nommément capteurs, 
appareils photo et caméras, ordinateurs et matériel informatique pour la saisie d'images, le 
traitement d'images et l'affichage d'images à des fins de mesure, de régulation, de contrôle et de 
surveillance d'un courant de matière, du débit de la matière, du courant électrique, du flux 
électrique, de la température, de l'humidité, de la pression, de la tension, de la force, du débit, du 
niveau dans un contenant, du niveau de la matière, du pH, de la charge, des vibrations, de la 
résistance électrique, de la vitesse de l'air, de l'intensité du courant électrique, de la fréquence, de 
la tension électrique, de la concentration ionique, de la conductivité et des conditions d'ambiance 
pour le fonctionnement; instruments de classification de particules, nommément instruments de tri 
et de mesure de particules pour mesurer la taille, la forme, la densité, la structure et la composition 
de particules aéroportées, de particules en suspension dans un liquide et de particules ayant un 
volume précis; compteurs de particules, nommément instruments pour mesurer la quantité, la taille 
et la forme de particules ainsi que la distribution et la concentration de particules dans des 
échantillons gazeux, liquides et particulaires; compteurs de particules pour compter les particules 
dans des échantillons gazeux, liquides et particulaires; spectroscopes pour la corrélation de 
photons et la mesure de la taille de particules submicroniques dispersées dans un liquide; 
appareils d'analyse par diffusion dynamique de la lumière servant à produire des représentations 
de Zimm pour déterminer le poids moléculaire de polymères; spectroscopes acoustiques servant à 
mesurer l'atténuation acoustique et la vitesse du son en fonction de la fréquence pour mesurer la 
taille de particules et leur distribution dans des émulsions et des suspensions; spectroscopes à 
diffraction laser; analyseurs de potentiel zêta pour mesurer la charge de particules; matériel 
d'échantillonnage et d'analyse électrophorétiques, nommément analyseurs électriques et 
électroniques de la mobilité électrophorétique pour mesurer la mobilité électrophorétique de 
particules dans des échantillons; matériel d'échantillonnage et d'analyse de particules, 
nommément analyseurs de mobilité de particules pour mesurer la mobilité de particules dans des 
échantillons; pH-mètres numériques; électrodes et appareils d'analyse par diffusion dynamique de 
la lumière pour mesurer le pH d'échantillons; instruments de mesure à micro-électrophorèse, 
nommément vibromètres, capteurs de vibrations, excitateurs de vibrations et transducteurs de 
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vibrations; appareils d'essai d'équipement électronique, nommément dynamomètres 
piézoélectriques et jauges de contrainte; jauges à rayons X; jauges d'épaisseur à ultrasons; 
capteurs de niveau de liquide à ultrasons, nommément capteurs de niveau de liquide pour la 
mesure, la régulation, la pesée, la commande, la surveillance et la signalisation qui mesurent le 
niveau de liquide dans un contenant au moyen de capteurs à ultrasons; conditionneurs de signal 
électroniques; amplificateurs de signaux; vérificateurs d'étalonnage pour transducteurs 
acoustiques, transducteurs de vibrations, sonomètres et dosimètres de bruit; vérificateurs de 
graduation, nommément vérificateurs d'étalonnage; balances à usage commercial et industriel et 
pour laboratoires non médicaux; capteurs de poids et matériel informatique de détection de poids 
connexe pour la mesure du poids à des fins commerciales et industrielles et en laboratoire non 
médical; capteurs sismiques; détecteurs de courant électrique, lecteurs pour détecter et mesurer 
le courant dans du matériel électronique et commandes de matériel pour la surveillance de la 
sécurité électrique; équipement de réseautage de télécommunication, nommément émetteurs et 
récepteurs de signaux radio et de signaux de télécommunication ainsi que commutateurs pour 
réseaux de télécommunication; instruments de mesure au laser dans des milieux commerciaux, 
industriels et de laboratoire non médical, nommément capteurs de mesure au laser avec lecteurs 
laser connexes et matériel informatique connexe pour la mesure, la régulation, le contrôle et la 
surveillance d'un courant de matière, du niveau dans un contenant, du niveau de la matière, du 
pH, de la charge, des vibrations, de la résistance électrique, de la vitesse de l'air, de l'intensité du 
courant électrique, de la fréquence, de la tension, de la concentration ionique, de la conductivité et 
des conditions d'ambiance pour le fonctionnement; lasers à usage industriel et commercial, 
nommément comme composants de matériel de mesure et de pesée, de régulateurs et de 
matériel de commande, de surveillance et de signalisation pour la mesure, la mesure du poids, la 
régulation, le contrôle et la surveillance d'un courant de matière, du débit de la matière, du courant 
électrique, du flux électrique, de la température, de l'humidité, de la pression, de la tension, de la 
force, du débit, du niveau dans un contenant, du niveau de la matière, du pH, de la charge, des 
vibrations, de la résistance électrique, de la vitesse de l'air, de l'intensité du courant électrique, de 
la fréquence, de la tension électrique, de la concentration ionique, de la conductivité et des 
conditions d'ambiance pour le fonctionnement; analyseurs de contrôle de la combustion pour le 
traitement des hydrocarbures et la production d'énergie; analyseurs d'oxygène, de monoxyde de 
carbone et de dioxyde de carbone pour utilisation dans des zones sûres et dangereuses; 
détecteurs coulométriques et lasers à diode réglables pour le marché des gaz industriels, pour la 
mesure de mélanges de gaz dans le traitement des métaux et le traitement minier, pour la 
production d'énergie et pour les soins de santé; lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes à 
barres; décodeurs de codes à barres; thermocouples; thermostats pour le contrôle de la 
température de fonctionnement d'équipement d'automatisation et de commande industrielles ou 
de la température ambiante dans des milieux industriels, commerciaux et de laboratoire non 
médical; capteurs de température, indicateurs de température; thermistances; hygromètres; 
capteurs d'humidité; appareils de détection infrarouges pour technologies de mesure, de 
régulation, de pesée, de commande, de surveillance et de signalisation, nommément 
thermomètres infrarouges, dispositifs de balayage infrarouges et capteurs de détection 
infrarouges; thermostats électriques; capteurs de pression; couplemètres; capteurs de vitesse et 
débitmètres pour fluides; capteurs de niveau de liquide; instruments de mesure de la qualité de 
l'eau et matériel informatique connecté pour la vérification et la surveillance de la qualité de l'eau; 
automates programmables pour équipement d'automatisation et de commande industrielles, 
nommément matériel informatique fonctionnant en connexion avec des capteurs électroniques et 
manuels qui peut saisir les valeurs et lectures de ces capteurs et les stocker électroniquement en 
vue de leur extraction ou de leur utilisation ultérieure pour la mesure, la régulation, le contrôle et la 
surveillance d'un courant de matière, du débit de la matière, du courant électrique, du flux 
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électrique, de la température, de l'humidité, de la pression, de la tension, de la force, du débit, du 
niveau dans un contenant, du niveau de la matière, du pH, de la charge, des vibrations, de la 
résistance électrique, de la vitesse de l'air, de l'intensité du courant électrique, de la fréquence, de 
la tension électrique, de la concentration ionique, de la conductivité et des conditions d'ambiance 
pour le fonctionnement; logiciels d'exploitation USB; matériel de surveillance de données, 
nommément automates programmables pour la surveillance d'entrées et de sorties de capteur et 
de données associées à des processus et à des machines automatisés; moniteurs vidéo, claviers, 
manches à balai et souris pour l'équipement d'essai et de commande utilisé pour la mesure, la 
régulation, la pesée, la commande, la surveillance et la signalisation industrielles; écrans ACL, 
interfaces ergonomiques et commandes de matériel connectées au Web et tout-en-un, pour la 
mesure, la régulation, la pesée, la commande, la surveillance et la signalisation industrielles, 
comme terminaux d'interface utilisateur permettant la traduction des données entrées par 
l'utilisateur en signaux pour des machines qui fournissent ensuite les résultats et données de 
sortie nécessaires à l'utilisateur; détecteurs de mouvement électroniques pour l'automatisation 
d'usine et à usage industriel et commercial; véhicules de sports motorisés, articles de vérification 
automobile, positionneurs de pile solaire, freins et pas d'hélice pour turbines éoliennes ainsi 
qu'équipement d'emballage; commandes de moteur pour commander la rotation et les 
mouvements de moteurs électriques; moteurs pas à pas pour la commande de mouvement de 
précision et équipement à contacteurs de moteur; relais de surcharge; dispositifs de protection 
manuels et relais de commande; interrupteurs d'alimentation; compteurs pour panneaux 
électriques; compteurs numériques pour panneaux électriques; publications électroniques 
téléchargeables, nommément modes d'emploi, manuels, articles d'examen technique, documents 
sur des logiciels, études de cas d'utilisation de produits, brochures, magazines, encyclopédies, 
bulletins d'information, fiches techniques de produits, modèles de CAO et dessins ayant trait à la 
mesure, à la régulation, à la pesée, à la commande, à la surveillance et à la signalisation ainsi 
qu'à l'équipement et aux processus de mesure, de régulation, de pesée, de commande, de 
surveillance et de signalisation; composants électroniques pour matériel de mesure et de 
commande industrielles, comme les conditionneurs de signal et les régulateurs, nommément 
composants micro-électroniques pour le contrôle et/ou la régulation du courant ou des flux, de la 
température, de l'humidité, de la pression, de la tension, de la force, du débit, du niveau, du pH, de 
la charge, des vibrations, de la résistance électrique, de la vitesse de l'air, de l'intensité du courant 
électrique, de la fréquence, de la tension électrique, de la concentration ionique et de la 
conductivité ainsi que pour l'acquisition de données, l'affichage de données, l'extraction de 
données et les technologies environnementales.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires concernant les services d'assurance de la qualité dans les 
domaines de la mesure, de la régulation, du contrôle et de la surveillance d'un courant de matière, 
du débit de la matière, du courant électrique, du flux électrique, de la température, de l'humidité, 
de la pression, de la tension, de la force, du débit, du niveau dans un contenant, du niveau de la 
matière, du pH, de la charge, des vibrations, de la résistance électrique, de la vitesse de l'air, de 
l'intensité du courant électrique, de la fréquence, de la tension électrique, de la concentration 
ionique, de la conductivité et des conditions d'ambiance pour le fonctionnement.

Classe 42
(2) Recherche scientifique et recherche industrielle dans les domaines de la mesure, de la 
régulation, du contrôle et de la surveillance d'un courant de matière, du débit de la matière, du 
courant électrique, du flux électrique, de la température, de l'humidité, de la pression, de la 
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tension, de la force, du débit, du niveau dans un contenant, du niveau de la matière, du pH, de la 
charge, des vibrations, de la résistance électrique, de la vitesse de l'air, de l'intensité du courant 
électrique, de la fréquence, de la tension électrique, de la concentration ionique, de la conductivité 
et des conditions d'ambiance pour le fonctionnement; recherche scientifique et recherche 
industrielle dans les domaines du traitement des pâtes et des papiers, de l'analyse et de 
l'optimisation des sons et des vibrations, de la fabrication, des industries lourdes, des industries 
pétrolière et pétrochimique, de l'industrie énergétique, de l'aérospatiale, de la médecine, du génie 
lié à la défense ainsi que de l'équipement, des réseaux et des services de télécommunication 
téléphoniques et informatiques; services de consultation technique et de génie industriel dans les 
domaines de la mesure, de la régulation, du contrôle et de la surveillance d'un courant de matière, 
du débit de la matière, du courant électrique, du flux électrique, de la température, de l'humidité, 
de la pression, de la tension, de la force, du débit, du niveau dans un contenant, du niveau de la 
matière, du pH, de la charge, des vibrations, de la résistance électrique, de la vitesse de l'air, de 
l'intensité du courant électrique, de la fréquence, de la tension électrique, de la concentration 
ionique, de la conductivité et des conditions d'ambiance pour le fonctionnement; services de 
consultation technique et de génie industriel dans les domaines du traitement des pâtes et des 
papiers, de l'analyse et de l'optimisation des sons et des vibrations, de l'analyse des gaz; de la 
fabrication, des industries lourdes, des industries pétrolière et pétrochimique, de l'industrie 
énergétique, de l'aérospatiale, de la médecine, du génie lié à la défense ainsi que de l'équipement, 
des réseaux et des services de télécommunication téléphoniques et informatiques; services de 
génie mécanique, chimique, civil, des structures, électronique et électrique dans les domaines du 
traitement des pâtes et des papiers, de l'analyse et de l'optimisation des sons et des vibrations, de 
la surveillance d'état, de la fabrication, des industries lourdes, des industries pétrolière et 
pétrochimique, de l'industrie énergétique, de l'aérospatiale, de la médecine, du génie lié à la 
défense et des télécommunications; services de génie des structures, nommément services de 
génie mécanique, chimique, civil, des structures, électronique et électrique ayant trait à la 
construction, à la conception ou à l'entretien de structures; offre d'assurance de la qualité dans les 
domaines de la mesure, de la régulation, du contrôle et de la surveillance d'un courant de matière, 
du débit de la matière, du courant électrique, du flux électrique, de la température, de l'humidité, 
de la pression, de la tension, de la force, du débit, du niveau dans un contenant, du niveau de la 
matière, du pH, de la charge, des vibrations, de la résistance électrique, de la vitesse de l'air, de 
l'intensité du courant électrique, de la fréquence, de la tension électrique, de la concentration 
ionique, de la conductivité et des conditions d'ambiance pour le fonctionnement; services 
d'assurance, de vérification et de contrôle de la qualité dans les domaines de la mesure, de la 
régulation, du contrôle et de la surveillance d'un courant de matière, du débit de la matière, du 
courant électrique, du flux électrique, de la température, de l'humidité, de la pression, de la 
tension, de la force, du débit, du niveau dans un contenant, du niveau de la matière, du pH, de la 
charge, des vibrations, de la résistance électrique, de la vitesse de l'air, de l'intensité du courant 
électrique, de la fréquence, de la tension électrique, de la concentration ionique, de la conductivité 
et des conditions d'ambiance pour le fonctionnement; services de vérification et de surveillance de 
l'environnement et de la sécurité; analyse du bruit ambiant et de la pollution par le bruit, 
surveillance de terrains contaminés, échantillonnage pour la surveillance de la contamination de 
terrains, échantillonnage de contaminants; analyse de gaz; offre de services d'essai et de 
surveillance de processus industriels à distance et sur place ayant trait aux opérations, aux 
paramètres, à la sécurité et aux résultats de processus industriels dans les domaines de l'essai 
environnemental et de la vérification de la sécurité; conception de logiciels; analyse de matériaux; 
essai et analyse de matériaux; analyse chimique; services d'analyse chimique; services de mesure 
microséismique, nommément analyse des vibrations; services d'essai et d'étalonnage 
d'équipement, nommément essai et étalonnage de capteurs et d'équipement informatique, de 
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mesure et de commande de processus utilisés dans les domaines du traitement des pâtes et des 
papiers, de l'analyse et de l'optimisation des sons et des vibrations, des industries pétrolière et 
pétrochimique, de l'industrie énergétique, de l'aérospatiale, de la médecine, du génie lié à la 
défense et des industries liées à la télécommunication; enregistrement et analyse de données 
sismiques; services de vérification et de contrôle de la qualité dans le domaine des procédures de 
prospection et d'étude sismique; services de levé géoséismique; création, maintenance, 
adaptation et réparation de logiciels; location et installation de logiciels; services de consultation 
dans les domaines du génie mécanique, chimique, électronique et électrique concernant les 
technologies de mesure, de régulation, de pesée, de commande, de surveillance et de 
signalisation et concernant la fabrication de produits et d'instruments pour la mesure, la régulation, 
la pesée, la commande, la surveillance et la signalisation; développement d'applications 
logicielles; développement de logiciels pour utilisateurs d'Internet; gestion de projets dans le 
domaine du génie mécanique; consultation technique dans les domaines des sciences de 
l'environnement, de la vérification et de la surveillance de la sécurité chimique et 
environnementale, de la conception et du développement de logiciels pour la surveillance de 
processus industriels, l'analyse et l'essai de matériaux et de produits chimiques, le dynamitage, 
l'enregistrement de données sismiques et les services de levé géoséismique, services de gestion 
de projets et de consultation en génie dans les domaines de la sismologie passive, de l'analyse 
des sons et des vibrations et de la mesure de la contrainte et de la tension; fabrication, pour des 
tiers, d'équipement de dynamitage et à vibrations, d'équipement d'analyse de matériaux et de 
technologies d'analyse chimique, de mesure, de régulation, de pesée ou de commande, de 
surveillance et de signalisation à usage industriel, nommément de capteurs et de systèmes 
matériels et logiciels connexes pour la mesure, la régulation, la pesée, la commande, la 
surveillance et la signalisation ainsi que de pièces de rechange connexes; services de gestion de 
projets et de consultation en génie, fabrication de logiciels servant à commander et à utiliser de 
l'équipement d'automatisation et de commande industrielles pour la commande d'appareils 
électriques, de capteurs et d'instruments à utiliser pour la mesure, la régulation, la pesée, la 
commande, la surveillance et la signalisation industrielles.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014362305 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,808,262 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 20

 Numéro de la demande 1,808,262  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
H.A.V.V.A. RECORDS, INC.
(New York - Corporation)
P.O. Box 1858
Radio City Station
New York, NY 10101
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; pièces de bijouterie; diamants; or; iridium; osmium; palladium; argent; ruthénium; 
rhodium; platine; pièces de monnaie; serre-poignets en caoutchouc ou en silicium, à savoir bijoux 
et bracelets; perles pour la confection de bijoux; pierres précieuses; ornements pour chaussures 
en métal précieux; boucles; boucles en métal précieux, y compris boucles pour ceintures, boucles 
pour vêtements, boucles pour foulards, boucles pour chapeaux, boucles pour bijoux, boucles pour 
chaussures, boucles pour sacs, boucles pour boîtes, boucles pour malles, boucles pour étuis, 
boucles pour sacs à main, boucles pour portefeuilles, boucles pour parapluies, boucles pour 
cannes, boucles pour horloges; pierres semi-précieuses; perles; opales; platine et ses alliages; 
trophées en métal précieux; métaux précieux et leurs alliages; cendrier pour fumeurs, médaillons, 
poudriers; lingots, breloques, ras-de-cou et pendentifs, bagues; colliers; bracelets; broches; 
broches souvenirs; épinglettes; épinglettes décoratives; épinglettes, à savoir bijoux; anneaux et 
boutons de perçage corporel; boucles d'oreilles; boutons d'oreilles; clips d'oreilles; boucles 
d'oreilles à pinces; pinces de cravate; fixe-cravates; pinces à cravate; pinces cravate; épingles à 
cravate; cravates-ficelles avec embout en métal précieux; boutons de manchette; boutons de 
manchette et camées; boutons de chemise; insignes; insignes commémoratifs; insignes en métal 
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précieux; bijoux mode; bijoux de fantaisie; articles plaqués; colifichets; bijoux véritables et 
d'imitation; chaînes de bijouterie; chaînes; bijoux pour cheveux; épingles de bijouterie pour 
chapeaux; bijoux pour sacs; ornements pour chapeaux en métal précieux; ornements de fête en 
métal précieux; boîtes décoratives; écrins à bijoux décoratifs; coffrets à bijoux; écrins à bijoux; 
coffres à bijoux; écrins pour bijoux; ensembles-cadeaux de bijoux; coffrets et écrins à bijoux; 
coffrets et écrins pour bijoux; coffret à bijoux; anneaux porte-clés en métaux précieux; chaînes 
porte-clés; chaînes porte-clés bijoux; porte-clés en métaux précieux; instruments d'horlogerie et de 
chronométrie; chronomètres; chronographes; montres; montres véritables et d'imitation; sabliers; 
horodateurs; cadrans solaires; montres et horloges; mouvements d'horlogerie; mouvements pour 
instruments d'horlogerie; bracelets de montre; chaînes de montre; aiguilles de montre; verres de 
montre; pendules; accessoires de montre, y compris pièces de montre; montres-bracelets; 
bracelets de montre-bracelet; montres de poche; montres chronomètres; sangles et bracelets de 
montre; bracelets de montre; ressorts de montre; chaînes et breloques de montre; ensembles-
cadeaux de montre; boîtiers de montre; écrins de montre; écrins de montre décoratifs; boîtiers et 
écrins de montre; écrins pour montres; écrins pour instruments d'horlogerie; étuis pour instruments 
d'horlogerie; horloges; horloges véritables et d'imitation; écrins d'horloge; écrins d'horloge 
décoratifs; horloges mères; aiguilles d'horlogerie; réveils; radios-réveils; horloges murales; 
pendulettes; boîtiers d'horloge; boîtiers pour horloges; instruments d'horlogerie; boîtes pour 
instruments d'horlogerie; figurines, sculptures, bustes, barillets; personnages, statues, statuettes 
et fermetures de bouteille, tout ce qui précède en métal précieux.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; malles; valises; sacs; bagages; articles de bagagerie; sacs tout usage; sacs 
de voyage; sacs de voyage; sacs de voyage pour vêtements et chaussures; ensembles de voyage 
en cuir, en l'occurrence bagages, housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; sacs de 
sport; sacs pour le transport d'articles humides; sacoche de messager; sacs de sport; sacs 
polochons de sport; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs polochons en cuir; sacs à 
main; fourre-tout; sacs à cordon coulissant; pochettes à cordon coulissant; sacs à dos; sacs de 
plage; sacs d'école, sacoches; articles de maroquinerie; étuis en cuir; étuis en cuir pour 
téléphones; étuis pour téléphones en similicuir; porte-musique; sacs à provisions en cuir; sacs à 
provisions à roulettes; sacs à provisions en filet; sangles en cuir; sangles de selle en cuir; sacs à 
bandoulière en cuir; fil de cuir; sacs en cuir; lacets en cuir; tongs en cuir; malles; mallettes; 
serviettes pour documents; serviettes pour documents en cuir; porte-documents; sacs en 
similicuir; sacs de voyage en similicuir; sacs à main en similicuir; portefeuilles en similicuir; porte-
chéquiers en similicuir; porte-chéquiers en cuir; sacs à main; portefeuilles; mallettes d'affaires; 
étuis pour cartes professionnelles; porte-monnaie autres qu'en métal précieux, étuis porte-clés; 
boîtes en cuir ou en similicuir; ensembles de voyage en cuir, en l'occurrence valises coordonnées; 
sacs de sport et d'entraînement tout usage; sac à livres; bagage à main; sac à bandoulière; sacs 
court-séjour; sacs banane; sacs de taille; sacs à dos; sacs à main; boîtes à chapeaux de voyage 
autres qu'en papier ou en carton; sacs à cosmétiques; mallettes de toilette; étuis et sacs à 
cosmétiques vendus vides; trousses et mallettes de toilette vendues vides; sacs à outils vendus 
vides; porte-documents de type serviette; porte-documents; pochettes pour hommes; pochettes 
pour femmes; pochettes unisexes; étuis pour cartes d'appel et cartes de crédit; étuis pour cartes; 
portefeuilles; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; étuis à billets de banque; porte-billets; 
parapluies; parasols; sacs à usage général pour le matériel de danse; chaînes porte-clés en 
similicuir; porte-monnaie autres qu'en métal précieux; boîtes pour articles de toilette; pochettes; 
sacs porte-bébés; pochettes en cuir; sacs-pochettes; boîtes en cuir ou en similicuir pour 
l'emballage et le transport de marchandises; sacs de voyage; mallettes de toilette vendues vides; 
porte-monnaie; boîtes à chapeaux; sacs à provisions en tissu, sacs à bandoulière; sacs à sangles; 
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sangles de sac; cabas; sacs banane; serviette en cuir; enveloppes en cuir pour l'emballage de 
marchandises; valises; valves en cuir; ensembles de voyage pour contenir des cosmétiques et des 
bijoux; sacs à provisions; sacs à chaussures de voyage; articles de transport pour animaux; sacs 
d'escalade; sacs de camping; sacs à dos; havresacs; gibecières; sacs d'école; selle; portefeuilles 
de poche; porte-billets et porte-cartes; porte-chéquiers; sacs, à savoir bagages; étuis à passeport; 
étuis à passeport en cuir; étuis à passeport en similicuir; sac à provisions en toile; sacs à couches; 
sacs à langer; sacs à couvertures de voyage; porte-bébés en bandoulière; sacs à bandoulière; 
sacs fourre-tout, à savoir sacs de transport tout usage; étuis à billets de banque, à savoir 
portefeuilles ou enveloppes en cuir; sacs à main de soirée; minaudières, à savoir petites 
pochettes; sangles en cuir; rênes; parasols; bâtons de marche; housses de parapluie; poignées de 
manche de parapluie; poignées de parapluie; poignées de bâton de marche; cannes-sièges; 
poignées de valise; colliers pour animaux; laisses pour animaux; muselières; fouets; vêtements 
pour animaux de compagnie ou animaux; cabas pour animaux de compagnie ou animaux; 
garnitures de harnais; filets de bride; harnais pour animaux; harnais et articles de sellerie; articles 
de sellerie; cuirs bruts; laisses en cuir; fil de cuir; garnitures en cuir pour mobilier; sacs grande 
contenance en cuir pour l'emballage et pochettes en cuir; boîtes en fibre vulcanisée; étuis en cuir 
ou en carton-cuir; étuis en fibre vulcanisée; étuis en cuir ou en carton-cuir; peaux d'animaux; 
fourrures; peaux en fourrures; baudruche; moleskine; fourrures; fausse fourrure; fourrure 
synthétique; pelleteries; fourrures en vrac; porte-étiquettes pour bagages; étiquettes à bagages; 
étiquettes à bagages avec sangle en cuir.

Services
Classe 38
Diffusion de contenu audio, de vidéos, de sons, d'illustrations, d'images, de contenu numérique, 
de contenu multimédia, de dessins animés, de musique, de textes, de textes numériques, 
d'animations, de films et de contenu multimédia par Internet et d'autres réseaux de 
télécommunication et de communication; webdiffusion d'évènements de divertissement, à savoir 
de ce qui suit : représentations devant public par un groupe de musique ou un artiste, évènements 
culturels, conférences ou expositions, concerts, activités éducatives, évènements, évènements de 
bienfaisance, évènements de mode, festivals, entrevues, débats, contenu de balado, contenu 
devant public, contenu multimédia devant public, concerts, contenu préenregistré, évènements 
préenregistrés, entrevues préenregistrées, musique préenregistrée ou vidéos préenregistrées, 
médias préenregistrés, représentations, musique, réunions, activités de voyage, évènements 
médiatiques, cours en ligne, évènements de réseautage, retraites, salons professionnels, circuits, 
webinaires, ateliers; transmission de messages, de données et de contenu multimédia par Internet 
et d'autres réseaux de télécommunication et de communication; télédiffusion et radiodiffusion, 
services de téléscripteur, communication par téléphone, communication par téléphone, 
nommément messagerie texte, services de messagerie vocale, services de radiocommunication, 
agences de presse, transmission de sons ou d'images par satellite, diffusion, distribution et 
transmission de signaux de télévision, de radio et de télécommunication ainsi que de données par 
des réseaux avec ou sans fil numériques et analogiques, y compris en ligne et hors ligne, à savoir 
services de médias électroniques interactifs, services de données et par ordinateur; offre d'accès 
par télécommunication à des films et à des émissions de télévision par un réseau informatique 
mondial; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux et à des réseaux 
sans fil pour le transfert et la diffusion de diverses informations, services relativement à des 
services de réseau individuel, communication par terminaux informatiques, traitement et offre 
d'information et de données numériques pour le commerce électronique; services dans le domaine 
des courriels, services dans le domaine des services bancaires électroniques, transmissions de 
télécopies, transmission de données pour le soutien informatique, le codage et le décodage de 
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données, le cryptage et le décryptage de données, systèmes de protection de données. Services 
informatiques; offre et exploitation d'un babillard électronique pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines suivants : sujets d'intérêt général, une journée 
dans la vie de, actualité, médias, marketing par affiliation, animation, conseils, aventure, adultes, 
art, artisanat, bébé, beauté, faire-part, animaux, artistes, notoriété de la marque, images filmées 
en coulisses, livres, comptes rendus de livres, notoriété de la marque, études de cas, affaires, 
Caraïbes, dessins animés, enfants, cosmétiques, cuisine, vêtements, culture, comédie, artisanat, 
concerts, critiques, controverses, compétition, décoration, design, bricolage, à faire et à ne pas 
faire, éducation, divertissement, sujets de tous les jours, mode, festivals, fiction, films, finance, 
bonne condition physique, aliments, critiques culinaires, opinions d'invités, potins, jeux, jeu, 
jardinage, santé, maison, articles de décoration pour la maison, humour, horreur, documents 
infographiques, discussions devant public, évènements devant public, concerts, évènements 
devant public préenregistrés, images, mode de vie, maquillage, marketing, médias, faux 
documentaires, mères et pères, contenu, épargne, musique, nouvelles, cours en ligne, opinions, 
extérieur, farces, éducation des enfants, personnes, sujets personnels, animaux de compagnie, 
photographie, balados, politique, culture populaire, présentations, évaluations de produits, 
relations, questions et réponses, évaluations, médias sociaux, initiative personnelle, couture, 
sketchs, créations orales, magasinage, contes, narration, lecture de contes, sport, commandites, 
adolescents, technologie, tournées, jouets, suspense, témoignages, salons professionnels, 
tutoriels, technologies, voyage, blogues et blogues vidéo, mariage, évènements dans le monde; 
services de commerce électronique, nommément offre d'équipement pour faciliter le commerce 
électronique ou le magasinage électronique, pour des tiers; diffusion en continu de contenu audio 
et de vidéos, notamment de musique numérique, de musique, de nouvelles, d'émissions de 
télévision, de films et de contenu multimédia par Internet; enregistrement et gestion de contenu 
par Internet et par un réseau de télécommunication, y compris de contenu, de contenu numérique, 
de contenu multimédia, de sons, de contenu audio, d'images, d'illustrations, de textes, d'images 
fixes et animées, de matériel vidéo et de données; transmission interactive électronique de 
contenu audio, vidéo et textuel à la demande et personnalisé à un seul utilisateur, à un groupe 
d'utilisateurs ou à une classe d'utilisateurs selon les commentaires d'autres utilisateurs ou d'après 
le contenu créé par un ou plusieurs utilisateurs selon leurs préférences; services de messagerie 
textuelle et numérique sans fil, services de communication sans fil à large bande, transmission 
électronique sans fil de signaux vocaux, de données, d'images, de sons, d'illustrations, d'images 
fixes et animées et d'information; transmission, visionnement et intégration de vidéos 
commerciales à la demande grâce à des réseaux sociaux par la diffusion en continu et la diffusion 
par Internet; transmission de contenu numérique préenregistré et devant public; transmission et 
distribution de contenu électronique ou numérique, distribution de données, de contenu 
électronique ou numérique par un réseau informatique mondial ou Internet; services de portail 
Internet; dispositifs de diffusion en continu de contenu numérique; mesure de la bande passante 
dans le domaine de la diffusion en continu de contenu, de contenu numérique, de contenu 
multimédia, de sons, de matériel audio et vidéo par Internet; services de diffusion en continu de 
musique; diffusion en continu de musique sur Internet; transmission électronique de musique 
téléchargeable, de contenu audio, de contenu vidéo et d'autre contenu multimédia; offre de 
bavardoirs en ligne, de babillards et de forums communautaires pour la transmission d'information 
et de messages entre utilisateurs, dans les domaines de la musique et du divertissement; services 
de téléchargement; transmission de musique et de contenu audio-vidéo par Internet et d'autres 
réseaux de communication électronique et réseaux de télécommunication; réseaux de 
télécommunication et mise en antémémoire de contenu et de données diffusés en continu; 
transmission de contenu électronique, de contenu multimédia, de vidéos, de films, d'images fixes 
et animées, d'illustrations, d'images, de textes, de photos, de contenu créé par l'utilisateur, de 
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contenu audio et d'information par Internet et d'autres réseaux de télécommunication et de 
communication; offre d'accès à un réseau de communication électronique et à des bases de 
données électroniques; services de télécommunication, nommément transmission électronique de 
messages, de textes, d'enregistrements audio, d'images numériques, de dessins animés, de 
photos, de musique, de vidéos et d'animations; diffusion et diffusion en continu de contenu 
multimédia audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du divertissement, du sport, de la 
comédie, de l'aventure, des oeuvres d'action et dramatiques, de la musique et des vidéos 
musicales par un réseau informatique mondial; services de webdiffusion; offre d'accès à des 
forums en ligne pour la transmission de messages et de blogues sur Internet; offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt 
général; services de messagerie Web; services de transmission par vidéo à la demande; offre de 
forums en ligne pour la transmission de messages sur les reportages d'actualité, le divertissement, 
le sport, la comédie, les oeuvres dramatiques, la musique et les vidéos musicales; radiodiffusion; 
services de diffusion offerts par la radiodiffusion terrestre; services de radiodiffusion et de 
télédiffusion; diffusions et émissions de divertissement radio et télévisé; production de films, de 
sons, de vidéos et d'émissions de télévision; prestations de musique; publication de textes, 
d'illustrations, d'images et de sons qui peuvent être transmis par voie électronique et qui sont 
accessibles par des réseaux de données; diffusion en continu de contenu audio, de contenu 
numérique, de contenu multimédia, d'information audiovisuelle et de matériel vidéo sur Internet, 
notamment de divertissement musical, de contenu sur la mode et l'actualité, de nouvelles, de 
musique et de divertissement; prestations de musique, oeuvres dramatiques et documentaires; 
offre de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant un 
artiste de musique ainsi que la musique, les enregistrements audio et vidéo, les illustrations, les 
nouvelles, les projets spéciaux, les tournées, les concerts, les fêtes, les prestations et la 
biographie de cet artiste; services informatiques, offre de ressources en ligne pour l'interaction en 
temps réel entre utilisateurs d'ordinateur, d'ordinateur mobile et de poche et d'appareil de 
communication avec et sans fil concernant un artiste de musique et la musique, les 
enregistrements audio et vidéo, les illustrations, les nouvelles, les projets spéciaux, les tournées, 
les concerts, les fêtes, les prestations et la biographie de cet artiste; offre de contenu multimédia 
et de contenu numérique stockés sur un serveur sans délai important; télécommunication 
d'information (y compris de pages Web), de programmes informatiques et de toutes autres 
données; services de courriel; offre d'accès utilisateur à Internet; offre de connexions de 
télécommunication à Internet ou à des bases de données; offre d'accès à des sites Web de 
musique numérique et à des sites Web de MP3 sur Internet; diffusion de musique numérique par 
des moyens de télécommunication; offre de connexions de télécommunication à Internet et à 
d'autres réseaux informatisés de communication, de données et sans fil; accès multiutilisateur à 
un réseau de communication sans fil; offre de connexions de télécommunication à Internet et à 
d'autres réseaux informatisés de communication, de données et sans fil; accès multiutilisateur à 
un réseau de communication sans fil; offre en ligne de diffusion en continu et de diffusion de 
magazines et de revues dans les domaines de la mode, des nouvelles, du sport, de la culture, des 
documentaires, de la musique et de l'édition de contenu de divertissement sur des réseaux de 
communication et de télécommunication sans fil; offre d'information ayant trait aux services 
susmentionnés; services de communication; information sur la communication et la diffusion par 
voie électronique; offre d'information ayant trait au courriel; offre d'information ayant trait aux 
télécommunications, à la diffusion, à la communication par ordinateur, par téléphone, par 
télégraphie ou par téléscripteur, tous les services d'information susmentionnés étant également 
fournis en ligne par une base de données ou par Internet; services de diffusion; transmission 
assistée par ordinateur de messages et d'images; envoi de messages; services de communication 
électronique; services d'information ayant trait à la communication; offre d'accès à des services 
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d'information et de communication en ligne; services de télécommunication; communication à 
l'aide d'ordinateurs; offre de services d'information et de consultation dans le domaine des 
communications et des télécommunications ayant trait à ce qui suit : applications numériques, voix 
sur IP, installation et configuration de serveurs, accès à distance au RPV, vente et marketing 
d'une application de développement de produits, d'équipement d'essai de réseaux vocaux et de 
données, conception et développement de logiciels, diffusion ainsi que télécommunications et 
communications informatisées; services de télécommunication; services de portail de 
télécommunication; offre d'accès à des bases de données; transmission de fichiers numériques; 
information ayant trait à ce qui précède également offerte par Internet, y compris dans cette 
classe; services de télécommunication, nommément transmission électronique de messages, 
d'enregistrements audio de contenu audio préenregistré, d'enregistrements non téléchargeables, 
d'enregistrements audio devant public, de musique, de créations orales, d'images numériques, de 
photos et de vidéos dans les domaines des dessins animés, de la musique et de l'animation, par 
un réseau informatique local et mondial, une plateforme de médias sociaux et des forums 
communautaires en ligne; diffusion de musique numérique par transmission électronique; services 
de vidéotransmission ayant trait à la culture populaire et au divertissement; radiodiffusion 
vidéonumérique en ligne; télédiffusion; services de transmission par télévision sur IP; télévision 
sur IP, fournisseur de services Internet, services de télévision sur IP, services de réseau privé 
virtuel (RPV); services de réseau numérique à intégration de services (RNIS), nommément offre 
de services de conversation vocale en ligne; services d'abonnement au service de vidéo à la 
demande; services d'abonnement de vidéo à la demande; diffusion en continu de vidéo à la 
demande; services transactionnels de vidéo à la demande; services d'audio et de vidéo à la 
demande; abonnement à des services de musique; services d'abonnement à de la musique et à 
du contenu multimédia à la demande; services d'abonnement; services d'abonnement à des 
services de télévision numérique et de télédiffusion, transmission de contenu audio et vidéo 
interactif et de télévision sur IP, services de supports numériques, télévision sur IP, télévision 
numérique, télévision en ligne, transmission de contenu de télévision personnalisé et interactif, de 
contenu numérique, d'émissions de télévision en ligne; produits et services ayant trait à la diffusion 
de contenu multimédia, de musique, de contenu audio, de dessins animés, d'animations, de 
vidéos, de films cinématographiques et de films; services de transmission télévisuelle à l'aide de 
technologies de protocole Internet, services de transmission de vidéo à la demande à l'aide de 
technologies de protocole Internet; transmission de services de télévision numérique et d'accès 
Internet sur des lignes téléphoniques à l'aide de la liaison ADSL (liaison numérique à débit 
asymétrique), du mode de transfert asynchrone (mode ATM) ou d'une technologie semblable; 
audio et vidéo à la demande; services de diffusion en continu et de téléchargement; diffusion en 
continu de ce qui suit : musique, contenu audio, contenu audiovisuel, vidéos, contenu multimédia; 
illustrations, oeuvres d'action, d'aventure, de suspense et d'horreur, images fixes et animées, 
animations et dessins animés; diffusion en continu d'émissions de radio; diffusion d'émissions de 
radio; services d'accès à Internet; services de diffusion sur Internet offrant du divertissement, 
nommément dans les domaines de la comédie, des évènements sportifs, de l'actualité, des 
nouvelles, de la mode; services de radiodiffusion sur Internet; services de fournisseur Internet; 
services de télécommunication par Internet; services de vérification d'adresses IP; offre d'accès à 
des bases de données sur Internet; offre d'accès par télécommunication à ce qui suit : contenu, 
musique, nouvelles, documentaires, sport, films et émissions de télévision par un service à la 
demande et des plateformes de commerce électronique sur Internet pour les consommateurs 
résidentiels et pour les entités commerciales; radiodiffusion en continu; diffusion en continu de 
contenu audio sur Internet; diffusion en continu de contenu vidéo sur Internet; transmission de 
données ou d'images audiovisuelles par un réseau informatique mondial ou par Internet; diffusion, 
nommément radiodiffusion, câblodistribution; transmission de logiciels de divertissement interactif; 
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transmission électronique de la voix, de données et d'images par télédiffusion et diffusion vidéo; 
transmission électronique et diffusion en continu de contenu numérique pour des tiers par des 
réseaux informatiques mondiaux et locaux; diffusion en continu de contenu audio sur Internet; 
services de transmission par vidéo à la demande; transmission de films vidéo; offre de liens de 
communication en ligne vers des vidéos; diffusion d'émissions vidéo et audio sur Internet; services 
de transmission vidéo; vidéotransmission; services de diffusion en continu; site Web ou blogue 
offrant de la diffusion en continu de musique, de films, d'animations, de dessins animés, d'oeuvres 
dramatiques, d'oeuvres de suspense et de contenu audio; diffusion en continu de contenu vidéo, 
d'enregistrements audio de contenu préenregistré, de musique préenregistrée, de vidéos 
préenregistrées, d'évènements devant public, de concerts, d'enregistrements musicaux devant 
public, d'enregistrements musicaux, de vidéos enregistrées devant public, d'enregistrements vidéo 
devant public, dans les domaines suivants : voyage, une journée dans la vie de, actualité, médias, 
marketing par affiliation, animation, conseils, aventure, adultes, art, artisanat, bébé, beauté, faire-
part, animaux, artistes, notoriété de la marque, images filmées en coulisses, livres, comptes 
rendus de livres, notoriété de la marque, études de cas, affaires, Caraïbes, dessins animés, 
enfants, cosmétiques, cuisine, vêtements, culture, comédie, artisanat, concerts, critiques, 
controverses, compétition, décoration, design, bricolage, à faire et à ne pas faire, éducation, 
divertissement, sujets de tous les jours, mode, festivals, fiction, films, finance, bonne condition 
physique, aliments, critiques culinaires, opinions d'invités, potins, jeux, jeu, jardinage, santé, 
maison, articles de décoration pour la maison, humour, horreur, documents infographiques, 
discussions devant public, évènements devant public, évènements devant public préenregistrés, 
images, mode de vie, maquillage, marketing, médias, faux documentaires, mères et pères, 
médias, épargne, musique, nouvelles, cours en ligne, opinions, extérieur, farces, éducation des 
enfants, personnes, sujets personnels, animaux de compagnie, photographie, balados, politique, 
culture populaire, présentations, évaluations de produits, relations, questions et réponses, 
évaluations, médias sociaux, initiative personnelle, couture, sketchs, créations orales, 
magasinage, contes, narration, lecture de contes, sport, commandites, adolescents, technologie, 
tournées, jouets, suspense, témoignages, salons professionnels, tutoriels, technologies, voyage, 
blogues et blogues vidéo, mariage, actualité, images numériques, photos et contenu multimédia 
dans les domaines des sites Web ou des blogues de musique, des dessins animés et de 
l'animation ayant trait à un artiste et artiste interprète; diffusion en continu et diffusion de 
messages publicitaires et de publicités; diffusion en continu et diffusion de messages publicitaires 
et de publicités « pop-up »; diffusion en continu et diffusion par des réseaux téléphoniques; 
diffusion en continu et diffusion de contenu multimédia, de contenu numérique et de musique par 
des services en vol; services de diffusion en continu et de diffusion pour services d'abonnement 
payant; diffusion en continu et diffusion dans les domaines suivants : séries d'animation, dessins 
animés, blogues, blogues vidéo, comédie, oeuvres d'horreur, de suspense, d'action et 
romantiques, scénarios, pièces de théâtre, contenu sportif, oeuvres dramatiques, nouvelles, 
actualité, entrevues, art oratoire, représentations, bonne condition physique, sketchs 
humoristiques, comédie jamaïcaine, dessins animés jamaïcains, séries animées jamaïcaines, 
comédie, séries animées, films, dessins animés intégrant des cultures de partout dans le monde, 
concerts, vidéos enregistrées devant public, enregistrements vidéo devant public, spectacles 
d'humour et spectacles d'humour devant public; services de diffusion et de télécommunication sur 
la culture populaire et le divertissement; diffusion en continu d'enregistrements audio d'entrevues, 
de musique, diffusion d'évènements devant public et d'enregistrements, dans les domaines 
suivants : une journée dans la vie de, actualité, médias, marketing par affiliation, animations, 
conseils, aventure, adultes, art, artisanat, bébé, beauté, faire-part, animaux, artistes, notoriété de 
la marque, images filmées en coulisses, livres, comptes rendus de livres, notoriété de la marque, 
études de cas, affaires, Caraïbes, dessins animés, enfants, cosmétiques, cuisine, vêtements, 
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culture, comédie, artisanat, concerts, critiques, controverses, compétition, décoration, design, 
bricolage, à faire et à ne pas faire, éducation, divertissement, sujets de tous les jours, mode, 
festivals, fiction, films, finance, bonne condition physique, aliments, critiques culinaires, opinions 
d'invités, potins, jeux, jeu, jardinage, santé, maison, articles de décoration pour la maison, humour, 
horreur, documents infographiques, discussions devant public, contenu préenregistré, concert 
préenregistré, miniconcerts, concerts, évènements devant public, vidéos enregistrées devant 
public, enregistrements vidéo devant public, évènements devant public préenregistrés, images, 
mode de vie, maquillage, marketing, médias, faux documentaires, mères et pères, médias, 
épargne, musique, nouvelles, cours en ligne, opinions, extérieur, farces, éducation des enfants, 
personnes, sujets personnels, animaux de compagnie, photographie, balados, politique, culture 
populaire, présentations, évaluations de produits, relations, questions et réponses, évaluations, 
médias sociaux, initiative personnelle, couture, sketchs, créations orales, magasinage, contes, 
narration, lecture de contes, sport, commandites, adolescents, technologie, tournées, jouets, 
suspense, témoignages, salons professionnels, tutoriels, technologies, voyage, blogues et blogues 
vidéo, mariage, actualité, vidéo, images numériques et photos dans les domaines des nouvelles, 
de la comédie, de la musique; diffusion en continu de musique et de nouvelles dans les domaines 
suivants : culture populaire et divertissement, voyage, marketing par affiliation, une journée dans 
la vie de, actualité, médias, marketing par affiliation, animations, conseils, aventure, adultes, art, 
artisanat, bébé, beauté, faire-part, animaux, artistes, notoriété de la marque, images filmées en 
coulisses, livres, comptes rendus de livres, notoriété de la marque, études de cas, affaires, 
Caraïbes, dessins animés, enfants, cosmétiques, cuisine, vêtements, culture, comédie, artisanat, 
concerts, critiques, controverses, compétition, décoration, design, bricolage, à faire et à ne pas 
faire, éducation, divertissement, sujets de tous les jours, mode, festivals, fiction, films, finance, 
bonne condition physique, aliments, critiques culinaires, opinions d'invités, potins, jeux, jeu, 
jardinage, santé, maison, articles de décoration pour la maison, contenu préenregistré, concert 
préenregistré, miniconcerts, concerts, évènements devant public, vidéos enregistrées devant 
public, enregistrements vidéo devant public, humour, horreur, documents infographiques, 
discussions devant public, évènements devant public, évènements devant public préenregistrés, 
images, mode de vie, maquillage, marketing, médias, faux documentaires, mères et pères, 
médias, épargne, musique, nouvelles, cours en ligne, opinions, extérieur, farces, éducation des 
enfants, personnes, sujets personnels, animaux de compagnie, photographie, balados, politique, 
culture populaire, présentations, évaluations de produits, relations, questions et réponses, 
évaluations, médias sociaux, initiative personnelle, couture, sketchs, créations orales, 
magasinage, contes, narration, lecture de contes, sport, commandites, adolescents, technologie, 
tournées, jouets, suspense, témoignages, salons professionnels, tutoriels, technologies, voyage, 
blogues et blogues vidéo, mariage, évènements dans le monde, nommément de contenu télévisé, 
de films et de contenu sportif par Internet; médias; diffusion de musique, de contenu multimédia, 
de nouvelles, de comédie, de contenu sportif, d'oeuvres dramatiques, d'oeuvres de suspense, de 
dessins animés et d'animations par des lecteurs Web, des lecteurs numériques et des lecteurs 
multimédias; distribution de balados ayant trait à ce qui suit : musique, entrevues, nouvelles, sport, 
mode, voyage, une journée dans la vie de, actualité, médias, marketing par affiliation, animations, 
conseils, aventure, adultes, art, artisanat, bébé, beauté, faire-part, animaux, artistes, notoriété de 
la marque, images filmées en coulisses, livres, comptes rendus de livres, notoriété de la marque, 
études de cas, affaires, Caraïbes, dessins animés, enfants, cosmétiques, cuisine, vêtements, 
culture, comédie, artisanat, concerts, critiques, controverses, compétition, décoration, design, 
bricolage, à faire et à ne pas faire, éducation, divertissement, sujets de tous les jours, mode, 
festivals, fiction, films, finance, bonne condition physique, aliments, critiques culinaires, opinions 
d'invités, potins, jeux, jeu, jardinage, santé, maison, articles de décoration pour la maison, humour, 
horreur, documents infographiques, discussions devant public, évènements devant public, 
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évènements devant public préenregistrés, contenu préenregistré, concert préenregistré, 
miniconcerts, concerts, évènements devant public, vidéos enregistrées devant public, 
enregistrements vidéo devant public, images, mode de vie, maquillage, marketing, médias, faux 
documentaires, mères et pères, médias, épargne, musique, nouvelles, cours en ligne, opinions, 
extérieur, farces, éducation des enfants, personnes, sujets personnels, animaux de compagnie, 
photographie, balados, politique, culture populaire, présentations, évaluations de produits, 
relations, questions et réponses, évaluations, médias sociaux, initiative personnelle, couture, 
sketchs, créations orales, magasinage, contes, narration, lecture de contes, sport, commandites, 
adolescents, technologie, tournées, jouets, suspense, témoignages, salons professionnels, 
tutoriels, technologies, voyage, blogues et blogues vidéo, mariage, actualité; balados 
téléchargeables ayant trait à la musique, aux entrevues, aux nouvelles, au sport, à la mode; 
diffusion en continu en direct de séries de balados; diffusion en continu devant public; diffusion en 
continu devant public à la radio; radiodiffusion devant public; diffusion devant public; transmission 
et diffusion d'émissions de radio par Internet et d'autres réseaux de communication; services de 
radiodiffusion; services de diffusion en continu à la radio; radiodiffusion; services de 
divertissement, à savoir talk-show de radio; diffusion en continu d'émissions de musique; diffusion 
en continu de films et de films cinématographiques; diffusion d'émissions de musique; médias 
électroniques, nommément dans les domaines suivants : musique, vidéos musicales, entrevues, 
mode, voyage, marketing par affiliation, une journée dans la vie de, actualité, médias, marketing 
par affiliation, animations, conseils, aventure, adultes, art, artisanat, bébé, beauté, faire-part, 
animaux, artistes, notoriété de la marque, images filmées en coulisses, livres, comptes rendus de 
livres, notoriété de la marque, études de cas, affaires, Caraïbes, dessins animés, enfants, 
cosmétiques, cuisine, vêtements, culture, comédie, artisanat, concerts, critiques, controverses, 
compétition, décoration, design, bricolage, à faire et à ne pas faire, éducation, divertissement, 
sujets de tous les jours, mode, festivals, fiction, films, finance, bonne condition physique, aliments, 
critiques culinaires, opinions d'invités, potins, jeux, jeu, jardinage, santé, maison, articles de 
décoration pour la maison, humour, horreur, documents infographiques, discussions devant public, 
évènements devant public, évènements devant public préenregistrés, contenu préenregistré, 
concert préenregistré, miniconcerts, concerts, évènements devant public, vidéos enregistrées 
devant public, enregistrements vidéo, images, mode de vie, maquillage, marketing, médias, faux 
documentaires, mères et pères, médias, épargne, musique, nouvelles, cours en ligne, opinions, 
extérieur, farces, éducation des enfants, personnes, sujets personnels, animaux de compagnie, 
photographie, balados, politique, culture populaire, présentations, évaluations de produits, 
relations, questions et réponses, évaluations, médias sociaux, initiative personnelle, couture, 
sketchs, créations orales, magasinage, contes, narration, lecture de contes, sport, commandites, 
adolescents, technologie, tournées, jouets, suspense, témoignages, salons professionnels, 
tutoriels, technologies, voyage, blogues et blogues vidéo, mariage, évènements dans le monde; 
diffusion en continu de services de divertissement et d'enseignement, diffusion en continu et 
diffusion par la distribution d'émissions de divertissement et éducatives pour des tiers par la 
transmission de contenu numérique par Internet; câblodistribution et télédiffusion par satellite; 
services de télévision et de télévision numérique à la carte et services de transmission de films à 
la carte; services de site Web en ligne à la carte et de blogue contenant des vidéos, de l'audio, du 
texte écrit, des images numériques et des photos dans les domaines suivants : musique, films, 
vidéos musicales, bande dessinée, série animée, émissions de télévision, comédie, oeuvres 
dramatiques, suspense, action, aventure, marketing par affiliation, une journée dans la vie de, 
actualité, médias, marketing par affiliation, animation, conseils, aventure, adultes, art, artisanat, 
bébé, beauté, faire-part, animaux, artistes, notoriété de la marque, images filmées en coulisses, 
livres, comptes rendus de livres, notoriété de la marque, études de cas, affaires, Caraïbes, 
dessins animés, enfants, cosmétiques, cuisine, vêtements, culture, comédie, artisanat, concerts, 
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critiques, controverses, compétition, décoration, design, bricolage, à faire et à ne pas faire, 
éducation, divertissement, sujets de tous les jours, mode, festivals, fiction, films, finance, bonne 
condition physique, aliments, critiques culinaires, opinions d'invités, potins, jeux, jeu, jardinage, 
santé, maison, articles de décoration pour la maison, humour, horreur, documents infographiques, 
discussions devant public, évènements devant public, évènements devant public préenregistrés, 
images, mode de vie, maquillage, marketing, médias, faux documentaires, mères et pères, 
médias, épargne, musique, nouvelles, cours en ligne, opinions, extérieur, farces, éducation des 
enfants, personnes, sujets personnels, animaux de compagnie, photographie, balados, politique, 
culture populaire, présentations, évaluations de produits, relations, questions et réponses, 
évaluations, médias sociaux, initiative personnelle, couture, sketchs, créations orales, 
magasinage, contes, narration, lecture de contes, sport, commandites, adolescents, technologie, 
tournées, jouets, suspense, témoignages, salons professionnels, tutoriels, technologies, voyage, 
blogues et blogues vidéo, mariage, actualité; diffusion en continu et diffusion d'entrevues devant 
public, de potins, de sujets d'actualité, de sujets de culture populaire; transmission numérique 
électronique de vidéos permettant aux clients de diffuser des vidéos ayant trait à ce qui suit : 
dessins animés, comédie, concerts, documentaires, films, films cinématographiques, musique, 
vidéos musicales, faux documentaires, mode, nouvelles, sport, festivals de musique, entrevues, 
entrevues devant public, blogues vidéo et blogues, dans les domaines suivants : marketing par 
affiliation, animation, aventure, art, une journée dans la vie de, actualité, médias, animations, 
conseils, aventure, adultes, art, artisanat, bébé, beauté, faire-part, animaux, artistes, notoriété de 
la marque, images filmées en coulisses, livres, comptes rendus de livres, notoriété de la marque, 
études de cas, affaires, Caraïbes, dessins animés, enfants, cosmétiques, cuisine, vêtements, 
culture, comédie, artisanat, concerts, critiques, controverses, compétition, décoration, design, 
bricolage, à faire et à ne pas faire, éducation, divertissement, sujets de tous les jours, mode, 
festivals, fiction, films, finance, bonne condition physique, aliments, critiques culinaires, opinions 
d'invités, potins, jeux, jeu, jardinage, santé, maison, articles de décoration pour la maison, humour, 
horreur, documents infographiques, discussions devant public, évènements devant public, 
évènements devant public préenregistrés, images, mode de vie, maquillage, marketing, médias, 
faux documentaires, mères et pères, médias, épargne, musique, nouvelles, cours en ligne, 
opinions, extérieur, farces, éducation des enfants, personnes, sujets personnels, animaux de 
compagnie, photographie, balados, politique, culture populaire, présentations, évaluations de 
produits, relations, questions et réponses, évaluations, médias sociaux, initiative personnelle, 
couture, sketchs, créations orales, magasinage, contes, narration, lecture de contes, sport, 
commandites, adolescents, technologie, tournées, jouets, suspense, témoignages, salons 
professionnels, tutoriels, technologies, voyage, blogues et blogues vidéo, mariage, actualité; 
services de diffusion audio et vidéo par Internet ou d'autres réseaux de communication et de 
télécommunication; offre d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs de téléverser des 
images, des enregistrements audio et des vidéos dans les domaines suivants : une journée dans 
la vie de, actualité, médias, marketing par affiliation, animation, conseils, aventure, adultes, art, 
artisanat, bébé, beauté, faire-part, animaux, artistes, notoriété de la marque, images filmées en 
coulisses, livres, comptes rendus de livres, notoriété de la marque, études de cas, affaires, 
Caraïbes, dessins animés, enfants, cosmétiques, cuisine, vêtements, culture, comédie, artisanat, 
concerts, critiques, controverses, compétition, décoration, design, bricolage, à faire et à ne pas 
faire, éducation, divertissement, sujets de tous les jours, mode, festivals, fiction, films, finance, 
bonne condition physique, aliments, critiques culinaires, opinions d'invités, potins, jeux, jeu, 
jardinage, santé, maison, articles de décoration pour la maison, humour, horreur, documents 
infographiques, discussions devant public, évènements devant public, évènements devant public 
préenregistrés, contenu préenregistré, concert préenregistré, miniconcerts, concerts, évènements 
devant public, vidéos enregistrées devant public, enregistrements vidéo devant public, images, 
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mode de vie, maquillage, marketing, médias, faux documentaires, mères et pères, médias, 
épargne, musique, nouvelles, cours en ligne, opinions, extérieur, farces, éducation des enfants, 
personnes, sujets personnels, animaux de compagnie, photographie, balados, politique, culture 
populaire, présentations, évaluations de produits, relations, questions et réponses, évaluations, 
médias sociaux, initiative personnelle, couture, sketchs, créations orales, magasinage, contes, 
narration, lecture de contes, sport, commandites, adolescents, technologie, tournées, jouets, 
suspense, témoignages, salons professionnels, tutoriels, technologies, voyage, blogues et blogues 
vidéo, mariage, évènements dans le monde, et de commenter les images, les enregistrements 
audio et les vidéos, dans les domaines suivants : une journée dans la vie de, actualité, médias, 
marketing par affiliation, animation, conseils, aventure, adultes, art, artisanat, bébé, beauté, faire-
part, animaux, artistes, notoriété de la marque, images filmées en coulisses, livres, comptes 
rendus de livres, notoriété de la marque, études de cas, affaires, Caraïbes, dessins animés, 
enfants, cosmétiques, cuisine, vêtements, culture, comédie, artisanat, concerts, critiques, 
controverses, compétition, décoration, design, bricolage, à faire et à ne pas faire, éducation, 
divertissement, sujets de tous les jours, mode, festivals, fiction, films, finance, bonne condition 
physique, aliments, critiques culinaires, opinions d'invités, potins, jeux, jeu, jardinage, santé, 
maison, articles de décoration pour la maison, humour, horreur, documents infographiques, 
discussions devant public, évènements devant public, évènements devant public préenregistrés, 
contenu préenregistré, concert préenregistré, miniconcerts, concerts, évènements devant public, 
vidéos enregistrées devant public, enregistrements vidéo devant public, images, mode de vie, 
maquillage, marketing, médias, faux documentaires, mères et pères, médias, épargne, musique, 
nouvelles, cours en ligne, opinions, extérieur, farces, éducation des enfants, personnes, sujets 
personnels, animaux de compagnie, photographie, balados, politique, culture populaire, 
présentations, évaluations de produits, relations, questions et réponses, évaluations, médias 
sociaux, initiative personnelle, couture, sketchs, créations orales, magasinage, contes, narration, 
lecture de contes, sport, commandites, adolescents, technologie, tournées, jouets, suspense, 
témoignages, salons professionnels, tutoriels, technologies, voyage, blogues et blogues vidéo, 
mariage, actualité; offre d'accès à de l'information, à du contenu audio et à des vidéos sur des 
sites Web, des forums en ligne, des bavardoirs, des serveurs et des blogues par Internet; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de forums communautaires permettant aux 
utilisateurs de publier, de rechercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de 
commenter, des vidéos, des textes, des enregistrements audio et des images par Internet et 
d'autres réseaux de communication et réseaux de télécommunication; diffusion en continu 
radiophonique; diffusion radiophonique, services de radio terrestre, émissions de radio terrestre; 
radiodiffusion par satellite; offre d'accès à des vidéos et à des images non téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; format 
numérique ou site Web offrant des fonctions de diffusion, de communication, de diffusion en 
continu et de télécommunication; liens de sites Web de diffusion en continu, de diffusion et de 
communication non téléchargeables pour visualiser du contenu multimédia; service par 
contournement (Over-The-Top Content); télédiffusion et télédiffusion numérique; télédiffusion et 
radiodiffusion; diffusion, radiodiffusion, câblodistribution, télédiffusion numérique, télédiffusion par 
satellite et radiodiffusion interactive; communication et télécommunication; transmission de 
balados, transmission de la voix, de données ayant trait à ce qui suit : point à point, voyage, une 
journée dans la vie de, actualité, médias, marketing par affiliation, animation, conseils, aventure, 
adultes, art, artisanat, bébé, beauté, faire-part, animaux, artistes, notoriété de la marque, images 
filmées en coulisses, livres, comptes rendus de livres, notoriété de la marque, études de cas, 
affaires, Caraïbes, dessins animés, enfants, cosmétiques, cuisine, vêtements, culture, comédie, 
artisanat, concerts, critiques, controverses, compétition, décoration, design, bricolage, à faire et à 
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ne pas faire, éducation, divertissement, sujets de tous les jours, mode, festivals, fiction, films, 
finance, bonne condition physique, aliments, critiques culinaires, opinions d'invités, potins, jeux, 
jeu, jardinage, santé, maison, articles de décoration pour la maison, humour, horreur, documents 
infographiques, discussions devant public, évènements devant public, évènements devant public 
préenregistrés, contenu préenregistré, concert préenregistré, miniconcerts, concerts, évènements 
devant public, vidéos enregistrées devant public, enregistrements vidéo devant public, images, 
mode de vie, maquillage, marketing, médias, faux documentaires, mères et pères, médias, 
épargne, musique, nouvelles, cours en ligne, opinions, extérieur, farces, éducation des enfants, 
personnes, sujets personnels, animaux de compagnie, photographie, balados, politique, culture 
populaire, présentations, évaluations de produits, relations, questions et réponses, évaluations, 
médias sociaux, initiative personnelle, couture, sketchs, créations orales, magasinage, contes, 
narration, lecture de contes, sport, commandites, adolescents, technologie, tournées, jouets, 
suspense, témoignages, salons professionnels, tutoriels, technologies, voyage, blogues et blogues 
vidéo, mariage, évènements dans le monde, d'images, d'images numériques, de photos, 
d'enregistrements audio dans les domaines suivants : voyage, une journée dans la vie de, 
actualité, médias, marketing par affiliation, animation, conseils, aventure, adultes, art, artisanat, 
bébé, beauté, faire-part, animaux, artistes, notoriété de la marque, images filmées en coulisses, 
livres, comptes rendus de livres, notoriété de la marque, études de cas, affaires, Caraïbes, 
dessins animés, enfants, cosmétiques, cuisine, vêtements, culture, comédie, artisanat, concerts, 
critiques, controverses, compétition, décoration, design, bricolage, à faire et à ne pas faire, 
éducation, divertissement, sujets de tous les jours, mode, festivals, fiction, films, finance, bonne 
condition physique, aliments, critiques culinaires, opinions d'invités, potins, jeux, jeu, jardinage, 
santé, maison, articles de décoration pour la maison, humour, horreur, documents infographiques, 
discussions devant public, évènements devant public, évènements devant public préenregistrés, 
contenu préenregistré, concert préenregistré, miniconcerts, concerts, évènements devant public, 
vidéos enregistrées devant public, enregistrements vidéo devant public, images, mode de vie, 
maquillage, marketing, médias, faux documentaires, mères et pères, médias, épargne, musique, 
nouvelles, cours en ligne, opinions, extérieur, farces, éducation des enfants, personnes, sujets 
personnels, animaux de compagnie, photographie, balados, politique, culture populaire, 
présentations, évaluations de produits, relations, questions et réponses, évaluations, médias 
sociaux, initiative personnelle, couture, sketchs, créations orales, magasinage, contes, narration, 
lecture de contes, sport, commandites, adolescents, technologie, tournées, jouets, suspense, 
témoignages, salons professionnels, tutoriels, technologies, voyage, blogues et blogues vidéo, 
mariage, évènements dans le monde, ainsi que de vidéos dans les domaines suivants : voyage, 
marketing par affiliation, une journée dans la vie de, actualité, médias, marketing par affiliation, 
animation, conseils, aventure, adultes, art, artisanat, bébé, beauté, faire-part, animaux, artistes, 
notoriété de la marque, images filmées en coulisses, livres, comptes rendus de livres, notoriété de 
la marque, études de cas, affaires, Caraïbes, dessins animés, enfants, cosmétiques, cuisine, 
vêtements, culture, comédie, artisanat, concerts, critiques, controverses, compétition, décoration, 
design, bricolage, à faire et à ne pas faire, éducation, divertissement, sujets de tous les jours, 
mode, festivals, fiction, films, finance, bonne condition physique, aliments, critiques culinaires, 
opinions d'invités, potins, jeux, jeu, jardinage, santé, maison, articles de décoration pour la 
maison, humour, horreur, documents infographiques, discussions devant public, évènements 
devant public, évènements devant public préenregistrés, contenu préenregistré, concert 
préenregistré, miniconcerts, concerts, évènements devant public, vidéos enregistrées devant 
public, enregistrements vidéo devant public, images, mode de vie, maquillage, marketing, médias, 
faux documentaires, mères et pères, médias, épargne, musique, nouvelles, cours en ligne, 
opinions, extérieur, farces, éducation des enfants, personnes, sujets personnels, animaux de 
compagnie, photographie, balados, politique, culture populaire, présentations, évaluations de 
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produits, relations, questions et réponses, évaluations, médias sociaux, initiative personnelle, 
couture, sketchs, créations orales, magasinage, contes, narration, lecture de contes, sport, 
commandites, adolescents, technologie, tournées, jouets, suspense, témoignages, salons 
professionnels, tutoriels, technologies, voyage, blogues et blogues vidéo, mariage, évènements 
dans le monde, par des réseaux de télécommunication, des réseaux de communication sans fil et 
Internet, sur ce qui suit : histoire naturelle, documentaires sur la nature, documentaires sur 
l'environnement, sport, musique, oeuvres dramatiques, films, nouvelles, voyage, jardinage et 
émissions de télévision; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet sur ce qui suit : 
histoire naturelle, documentaires sur la nature, documentaires sur l'environnement, sport, 
musique, oeuvres dramatiques, films, nouvelles, voyage, jardinage et émissions de télévision par 
Internet, sport, musique, oeuvres dramatiques, films, nouvelles, voyage, jardinage et émissions de 
télévision, par la diffusion par voie terrestre, par satellite; webdiffusion et transmission vers des 
appareils de communication sans fil, des ordinateurs de poche, des assistants numériques 
personnels et des téléphones mobiles et cellulaires; services de courriel; services d'information, de 
diffusion et de récupération au moyen de téléviseurs; services numériques de vidéo à la demande; 
transmission par vidéo à la demande par la télévision, par satellite et par un réseau informatique 
mondial; agences de presse; transmission de nouvelles à des organisations de journalisme; 
location d'installations de télécommunication; services de radiodiffusion et de télédiffusion de 
transmission, de diffusion et de diffusion en continu d'évènements dans le monde; offre de 
services de conseil et de consultation ayant trait à l'industrie du divertissement, nommément dans 
les domaines suivants : nouvelles, musique, vidéos musicales, films, concerts, sport et mode.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/028958 en liaison avec le même genre de services; 28 juin 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/086596 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,808,263  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JHONNELLE L. ROBINSON, a U.S. Citizen
P.O. Box 1858
Radio City Station,  New York 10101
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JHONNELLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Or; iridium; osmium; palladium; argent; ruthénium; rhodium; platine; pièces de monnaie; 
ornements pour chaussures en métal précieux; boucles pour sangles de montre; platine et ses 
alliages; trophées en métal précieux; métaux précieux et leurs alliages; médaillons; lingots, 
nommément lingots de métaux précieux, épinglettes; épinglettes décoratives; pinces de cravate; 
fixe-cravates; pinces à cravate; pinces cravate; épingles à cravate; cravates-ficelles avec embout 
en métal précieux; boutons de manchette; boutons de manchette et camées; boutons de chemise; 
insignes, insignes de revers en métal précieux; insignes commémoratifs en métal précieux; 
insignes en métal précieux; ornements pour chapeaux en métal précieux; ornements de fête en 
métal précieux; boîtes décoratives en métal précieux; chronomètres; chronographes; montres; 
montres véritables et d'imitation; montres chronomètres; cadrans solaires; montres et horloges; 
mouvements d'horlogerie; mouvements pour instruments d'horlogerie; chaînes de montre; aiguilles 
de montre; verres de montre; pendules, nommément horloges à pendule, pendules d'horlogerie et 
pendules de suspension; accessoires de montre, nommément pièces de montre; montres-
bracelets; bracelets de montre-bracelet; montres de poche; montres chronomètres; sangles et 
bracelets de montre; bracelets de montre; ressorts de montre; ensembles-cadeaux de montres, 
nommément ensembles-cadeaux de montres constitués d'ensembles de montres pour elle et lui, 
d'ensembles de montres agencés pour elle et lui, d'ensembles de montres pour hommes et 
femmes, d'ensembles de montres agencés pour hommes et femmes, d'ensembles de montres 
pour hommes, d'ensembles de montres pour femmes, d'ensembles de montres pour enfants, 
d'ensembles de montres avec sangles interchangeables pour hommes,  d'ensembles de montres 
avec sangles interchangeables pour femmes,  d'ensembles de montres avec sangles 
interchangeables pour enfants,  d'ensembles de montres avec sangles multicolores pour 
enfants,  d'ensembles de montres avec sangles d'imitation pour enfants, d'ensembles de montres 
avec sangles d'imitation, d'ensembles de montres en métaux précieux, d'ensembles de montres-
bracelets, d'ensembles de montres avec sangles interchangeables, d'ensembles de montres avec 
sangles multicolores pour hommes, d'ensembles de montres avec sangles multicolores pour 
femmes, d'ensembles de montres avec sangles multicolores, d'ensembles de montres à agencer, 
d'ensembles de montres unisexes, d'ensembles de montres unisexes à agencer; boîtier de 
montre; écrins de montre; écrins de montre; boîtiers et écrins de montre; écrins pour montres; 
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boîtes de présentation pour instruments d'horlogerie; étuis pour instruments d'horlogerie; horloges; 
horloges véritables et d'imitation; écrins d'horloge; écrins d'horloge décoratifs; horloges mères; 
aiguilles d'horlogerie; réveils; radios-réveils; horloges murales; pendulettes; boîtiers d'horloge; 
boîtiers pour horloges; boîtes pour instruments d'horlogerie; figurines en métal précieux; 
sculptures en métal précieux; bustes en métaux précieux; personnages, statues, statuettes et 
fermetures de bouteille, tout ce qui précède en métal précieux.

Services
Classe 38
Diffusion de contenu audio, de vidéos, de sons, d'illustrations, d'images, de contenu numérique, 
de contenu multimédia, de dessins animés, de musique, de textes, de textes numériques, 
d'animations, de films et de contenu multimédia par Internet et d'autres réseaux de 
télécommunication et de communication; webdiffusion d'évènements de divertissement, à savoir 
de ce qui suit : représentations devant public par un groupe de musique ou un artiste, évènements 
culturels, conférences ou expositions, concerts, activités éducatives, évènements, évènements de 
bienfaisance, évènements de mode, festivals, entrevues, débats, contenu de balado, contenu 
devant public, contenu multimédia devant public, contenu préenregistré, évènements 
préenregistrés, entrevues préenregistrées, musique préenregistrée ou vidéos préenregistrées, 
médias préenregistrés, représentations, musique, réunions, activités de voyage, évènements 
médiatiques, cours en ligne, évènements de réseautage, retraites, salons professionnels, circuits, 
webinaires, ateliers; transmission de messages, de données et de contenu multimédia par Internet 
et d'autres réseaux de télécommunication et de communication; télédiffusion et radiodiffusion, 
services de téléscripteur, communication par téléphone, communication par téléphone, 
nommément messagerie texte, services de messagerie vocale, services de radiocommunication, 
agences de presse, transmission de sons ou d'images par satellite, diffusion, distribution et 
transmission de signaux de télévision, de radio et de télécommunication ainsi que de données par 
des réseaux avec ou sans fil numériques et analogiques, y compris en ligne et hors ligne, à savoir 
services de médias électroniques interactifs, services de données et par ordinateur; offre d'accès 
par télécommunication à des films et à des émissions de télévision par un réseau informatique 
mondial; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux et à des réseaux 
sans fil pour le transfert et la diffusion de diverses informations, services relativement à des 
services de réseau individuel, communication par terminaux informatiques, traitement et offre 
d'information et de données numériques pour le commerce électronique; services dans le domaine 
des courriels, services dans le domaine des services bancaires électroniques, transmissions de 
télécopies, transmission de données pour le soutien informatique, le codage et le décodage de 
données, le cryptage et le décryptage de données, systèmes de protection de données. Services 
informatiques; offre et exploitation d'un babillard électronique pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines suivants : sujets d'intérêt général, une journée 
dans la vie de, actualité, médias, marketing par affiliation, animation, conseils, aventure, adultes, 
art, artisanat, bébé, beauté, faire-part, animaux, artistes, notoriété de la marque, images filmées 
en coulisses, livres, comptes rendus de livres, notoriété de la marque, études de cas, affaires, 
Caraïbes, dessins animés, enfants, cosmétiques, cuisine, vêtements, culture, comédie, artisanat, 
concerts, critiques, controverses, compétition, décoration, design, bricolage, à faire et à ne pas 
faire, éducation, divertissement, sujets de tous les jours, mode, festivals, fiction, films, finance, 
bonne condition physique, aliments, critiques culinaires, opinions d'invités, potins, jeux, jeu, 
jardinage, santé, maison, articles de décoration pour la maison, humour, horreur, documents 
infographiques, discussions devant public, évènements devant public, évènements devant public 
préenregistrés, images, mode de vie, maquillage, marketing, médias, faux documentaires, mères 
et pères, contenu, épargne, musique, nouvelles, cours en ligne, opinions, extérieur, farces, 
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éducation des enfants, personnes, sujets personnels, animaux de compagnie, photographie, 
balados, politique, culture populaire, présentations, évaluations de produits, relations, questions et 
réponses, évaluations, médias sociaux, initiative personnelle, couture, sketchs, créations orales, 
magasinage, contes, narration, lecture de contes, sport, commandites, adolescents, technologie, 
tournées, jouets, suspense, témoignages, salons professionnels, tutoriels, technologies, voyage, 
blogues et blogues vidéo, mariage, évènements dans le monde; services de commerce 
électronique, nommément offre d'équipement pour faciliter le commerce électronique ou le 
magasinage électronique, pour des tiers; diffusion en continu de contenu audio et de vidéos, 
notamment de musique numérique, de musique, de nouvelles, d'émissions de télévision, de films 
et de contenu multimédia par Internet; enregistrement et gestion de contenu par Internet et par un 
réseau de télécommunication, y compris de contenu, de contenu numérique, de contenu 
multimédia, de sons, de contenu audio, d'images, d'illustrations, de textes, d'images fixes et 
animées, de matériel vidéo et de données; transmission interactive électronique de contenu audio, 
vidéo et textuel à la demande et personnalisé à un seul utilisateur, à un groupe d'utilisateurs ou à 
une classe d'utilisateurs selon les commentaires d'autres utilisateurs ou d'après le contenu créé 
par un ou plusieurs utilisateurs selon leurs préférences; services de messagerie textuelle et 
numérique sans fil, services de communication sans fil à large bande, transmission électronique 
sans fil de signaux vocaux, de données, d'images, de sons, d'illustrations, d'images fixes et 
animées et d'information; transmission, visionnement et intégration de vidéos commerciales à la 
demande grâce à des réseaux sociaux par la diffusion en continu et la diffusion par Internet; 
transmission de contenu numérique préenregistré et devant public; transmission et distribution de 
contenu électronique ou numérique, distribution de données, de contenu électronique ou 
numérique par un réseau informatique mondial ou Internet; services de portail Internet; dispositifs 
de diffusion en continu de contenu numérique; mesure de la bande passante dans le domaine de 
la diffusion en continu de contenu, de contenu numérique, de contenu multimédia, de sons, de 
matériel audio et vidéo par Internet; services de diffusion en continu de musique; diffusion en 
continu de musique sur Internet; transmission électronique de musique téléchargeable, de contenu 
audio, de contenu vidéo et d'autre contenu multimédia; offre de bavardoirs en ligne, de babillards 
et de forums communautaires pour la transmission d'information et de messages entre utilisateurs, 
dans les domaines de la musique et du divertissement; services de téléchargement; transmission 
de musique et de contenu audio-vidéo par Internet et d'autres réseaux de communication 
électronique et réseaux de télécommunication; réseaux de télécommunication et mise en 
antémémoire de contenu et de données diffusés en continu; transmission de contenu électronique, 
de contenu multimédia, de vidéos, de films, d'images fixes et animées, d'illustrations, d'images, de 
textes, de photos, de contenu créé par l'utilisateur, de contenu audio et d'information par Internet 
et d'autres réseaux de télécommunication et de communication; offre d'accès à un réseau de 
communication électronique et à des bases de données électroniques; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de messages, de textes, 
d'enregistrements audio, d'images numériques, de dessins animés, de photos, de musique, de 
vidéos et d'animations; diffusion et diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel dans 
les domaines des nouvelles, du divertissement, du sport, de la comédie, de l'aventure, des 
oeuvres d'action et dramatiques, de la musique et des vidéos musicales par un réseau 
informatique mondial; services de webdiffusion; offre d'accès à des forums en ligne pour la 
transmission de messages et de blogues sur Internet; offre de babillards électroniques en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; services de 
messagerie Web; services de transmission par vidéo à la demande; offre de forums en ligne pour 
la transmission de messages sur les reportages d'actualité, le divertissement, le sport, la comédie, 
les oeuvres dramatiques, la musique et les vidéos musicales; radiodiffusion; services de diffusion 
offerts par la radiodiffusion terrestre; services de radiodiffusion et de télédiffusion; diffusions et 
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émissions de divertissement radio et télévisé; production de films, de sons, de vidéos et 
d'émissions de télévision; prestations de musique; publication de textes, d'illustrations, d'images et 
de sons qui peuvent être transmis par voie électronique et qui sont accessibles par des réseaux 
de données; diffusion en continu de contenu audio, de contenu numérique, de contenu 
multimédia, d'information audiovisuelle et de matériel vidéo sur Internet, notamment de 
divertissement musical, de contenu sur la mode et l'actualité, de nouvelles, de musique et de 
divertissement; prestations de musique, oeuvres dramatiques et documentaires; offre de 
bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant un artiste 
de musique ainsi que la musique, les enregistrements audio et vidéo, les illustrations, les 
nouvelles, les projets spéciaux, les tournées, les concerts, les fêtes, les prestations et la 
biographie de cet artiste; services informatiques, offre de ressources en ligne pour l'interaction en 
temps réel entre utilisateurs d'ordinateur, d'ordinateur mobile et de poche et d'appareil de 
communication avec et sans fil concernant un artiste de musique et la musique, les 
enregistrements audio et vidéo, les illustrations, les nouvelles, les projets spéciaux, les tournées, 
les concerts, les fêtes, les prestations et la biographie de cet artiste; offre de contenu multimédia 
et de contenu numérique stockés sur un serveur sans délai important; télécommunication 
d'information (y compris de pages Web), de programmes informatiques et de toutes autres 
données; services de courriel; offre d'accès utilisateur à Internet; offre de connexions de 
télécommunication à Internet ou à des bases de données; offre d'accès à des sites Web de 
musique numérique et à des sites Web de MP3 sur Internet; diffusion de musique numérique par 
des moyens de télécommunication; offre de connexions de télécommunication à Internet et à 
d'autres réseaux informatisés de communication, de données et sans fil; accès multiutilisateur à 
un réseau de communication sans fil; offre de connexions de télécommunication à Internet et à 
d'autres réseaux informatisés de communication, de données et sans fil; accès multiutilisateur à 
un réseau de communication sans fil; offre en ligne de diffusion en continu et de diffusion de 
magazines et de revues dans les domaines de la mode, des nouvelles, du sport, de la culture, des 
documentaires, de la musique et de l'édition de contenu de divertissement sur des réseaux de 
communication et de télécommunication sans fil; offre d'information ayant trait aux services 
susmentionnés; services de communication; information sur la communication et la diffusion par 
voie électronique; offre d'information ayant trait au courriel; offre d'information ayant trait aux 
télécommunications, à la diffusion, à la communication par ordinateur, par téléphone, par 
télégraphie ou par téléscripteur, tous les services d'information susmentionnés étant également 
fournis en ligne par une base de données ou par Internet; services de diffusion; transmission 
assistée par ordinateur de messages et d'images; envoi de messages; services de communication 
électronique; services d'information ayant trait à la communication; offre d'accès à des services 
d'information et de communication en ligne; services de télécommunication; communication à 
l'aide d'ordinateurs; offre de services d'information et de consultation dans le domaine des 
communications et des télécommunications ayant trait à ce qui suit : applications numériques, voix 
sur IP, installation et configuration de serveurs, accès à distance au RPV, vente et marketing 
d'une application de développement de produits, d'équipement d'essai de réseaux vocaux et de 
données, conception et développement de logiciels, diffusion ainsi que télécommunications et 
communications informatisées; services de télécommunication; services de portail de 
télécommunication; offre d'accès à des bases de données; transmission de fichiers numériques; 
information ayant trait à ce qui précède également offerte par Internet, y compris dans cette 
classe; services de télécommunication, nommément transmission électronique de messages, 
d'enregistrements audio de contenu audio préenregistré, d'enregistrements non téléchargeables, 
d'enregistrements audio devant public, de musique, de créations orales, d'images numériques, de 
photos et de vidéos dans les domaines des dessins animés, de la musique et de l'animation, par 
un réseau informatique local et mondial, une plateforme de médias sociaux et des forums 
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communautaires en ligne; diffusion de musique numérique par transmission électronique; services 
de vidéotransmission ayant trait à la culture populaire et au divertissement; radiodiffusion 
vidéonumérique en ligne; télédiffusion; services de transmission par télévision sur IP; télévision 
sur IP, fournisseur de services Internet, services de télévision sur IP, services de réseau privé 
virtuel (RPV); services de réseau numérique à intégration de services (RNIS), nommément offre 
de services de conversation vocale en ligne; services d'abonnement au service de vidéo à la 
demande; services d'abonnement de vidéo à la demande; diffusion en continu de vidéo à la 
demande; services transactionnels de vidéo à la demande; services d'audio et de vidéo à la 
demande; abonnement à des services de musique; services d'abonnement à de la musique et à 
du contenu multimédia à la demande; services d'abonnement; services d'abonnement à des 
services de télévision numérique et de télédiffusion, transmission de contenu audio et vidéo 
interactif et de télévision sur IP, services de supports numériques, télévision sur IP, télévision 
numérique, télévision en ligne, transmission de contenu de télévision personnalisé et interactif, de 
contenu numérique, d'émissions de télévision en ligne; produits et services ayant trait à la diffusion 
de contenu multimédia, de musique, de contenu audio, de dessins animés, d'animations, de 
vidéos, de films cinématographiques et de films; services de transmission télévisuelle à l'aide de 
technologies de protocole Internet, services de transmission de vidéo à la demande à l'aide de 
technologies de protocole Internet; transmission de services de télévision numérique et d'accès 
Internet sur des lignes téléphoniques à l'aide de la liaison ADSL (liaison numérique à débit 
asymétrique), du mode de transfert asynchrone (mode ATM) ou d'une technologie semblable; 
audio et vidéo à la demande; services de diffusion en continu et de téléchargement; diffusion en 
continu de ce qui suit : musique, contenu audio, contenu audiovisuel, vidéos, contenu multimédia; 
illustrations, oeuvres d'action, d'aventure, de suspense et d'horreur, images fixes et animées, 
animations et dessins animés; diffusion en continu d'émissions de radio; diffusion d'émissions de 
radio; services d'accès à Internet; services de diffusion sur Internet offrant du divertissement, 
nommément dans les domaines de la comédie, des évènements sportifs, de l'actualité, des 
nouvelles, de la mode; services de radiodiffusion sur Internet; services de fournisseur Internet; 
services de télécommunication par Internet; services de vérification d'adresses IP; offre d'accès à 
des bases de données sur Internet; offre d'accès par télécommunication à ce qui suit : contenu, 
musique, nouvelles, documentaires, sport, films et émissions de télévision par un service à la 
demande et des plateformes de commerce électronique sur Internet pour les consommateurs 
résidentiels et pour les entités commerciales; radiodiffusion en continu; diffusion en continu de 
contenu audio sur Internet; diffusion en continu de contenu vidéo sur Internet; transmission de 
données ou d'images audiovisuelles par un réseau informatique mondial ou par Internet; diffusion, 
nommément radiodiffusion, câblodistribution; transmission de logiciels de divertissement interactif; 
transmission électronique de la voix, de données et d'images par télédiffusion et diffusion vidéo; 
transmission électronique et diffusion en continu de contenu numérique pour des tiers par des 
réseaux informatiques mondiaux et locaux; diffusion en continu de contenu audio sur Internet; 
services de transmission par vidéo à la demande; transmission de films vidéo; offre de liens de 
communication en ligne vers des vidéos; diffusion d'émissions vidéo et audio sur Internet; services 
de transmission vidéo; vidéotransmission; services de diffusion en continu; site Web ou blogue 
offrant de la diffusion en continu de musique, de films, d'animations, de dessins animés, d'oeuvres 
dramatiques, d'oeuvres de suspense et de contenu audio; diffusion en continu de contenu vidéo, 
d'enregistrements audio de contenu préenregistré, de musique préenregistrée, de vidéos 
préenregistrées, d'évènements devant public, d'enregistrements musicaux, dans les domaines 
suivants : voyage, une journée dans la vie de, actualité, médias, marketing par affiliation, 
animation, conseils, aventure, adultes, art, artisanat, bébé, beauté, faire-part, animaux, artistes, 
notoriété de la marque, images filmées en coulisses, livres, comptes rendus de livres, notoriété de 
la marque, études de cas, affaires, Caraïbes, dessins animés, enfants, cosmétiques, cuisine, 
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vêtements, culture, comédie, artisanat, concerts, critiques, controverses, compétition, décoration, 
design, bricolage, à faire et à ne pas faire, éducation, divertissement, sujets de tous les jours, 
mode, festivals, fiction, films, finance, bonne condition physique, aliments, critiques culinaires, 
opinions d'invités, potins, jeux, jeu, jardinage, santé, maison, articles de décoration pour la 
maison, humour, horreur, documents infographiques, discussions devant public, évènements 
devant public, évènements devant public préenregistrés, images, mode de vie, maquillage, 
marketing, médias, faux documentaires, mères et pères, médias, épargne, musique, nouvelles, 
cours en ligne, opinions, extérieur, farces, éducation des enfants, personnes, sujets personnels, 
animaux de compagnie, photographie, balados, politique, culture populaire, présentations, 
évaluations de produits, relations, questions et réponses, évaluations, médias sociaux, initiative 
personnelle, couture, sketchs, créations orales, magasinage, contes, narration, lecture de contes, 
sport, commandites, adolescents, technologie, tournées, jouets, suspense, témoignages, salons 
professionnels, tutoriels, technologies, voyage, blogues et blogues vidéo, mariage, actualité, 
images numériques, photos et contenu multimédia dans les domaines des sites Web ou des 
blogues de musique, des dessins animés et de l'animation ayant trait à un artiste et artiste 
interprète; diffusion en continu et diffusion de messages publicitaires et de publicités; diffusion en 
continu et diffusion de messages publicitaires et de publicités « pop-up »; diffusion en continu et 
diffusion par des réseaux téléphoniques; diffusion en continu et diffusion de contenu multimédia, 
de contenu numérique et de musique par des services en vol; services de diffusion en continu et 
de diffusion pour services d'abonnement payant; diffusion en continu et diffusion dans les 
domaines suivants : séries d'animation, dessins animés, blogues, blogues vidéo, comédie, 
oeuvres d'horreur, de suspense, d'action et romantiques, scénarios, pièces de théâtre, contenu 
sportif, oeuvres dramatiques, nouvelles, actualité, entrevues, art oratoire, représentations, sketchs 
humoristiques, comédie jamaïcaine, dessins animés jamaïcains, séries animées jamaïcaines, 
comédie, séries animées, films, dessins animés intégrant des cultures de partout dans le monde, 
spectacles d'humour et spectacles d'humour devant public; services de diffusion et de 
télécommunication sur la culture populaire et le divertissement; diffusion en continu 
d'enregistrements audio d'entrevues, de musique, diffusion d'évènements devant public et 
d'enregistrements, dans les domaines suivants : une journée dans la vie de, actualité, médias, 
marketing par affiliation, animations, conseils, aventure, adultes, art, artisanat, bébé, beauté, faire-
part, animaux, artistes, notoriété de la marque, images filmées en coulisses, livres, comptes 
rendus de livres, notoriété de la marque, études de cas, affaires, Caraïbes, dessins animés, 
enfants, cosmétiques, cuisine, vêtements, culture, comédie, artisanat, concerts, critiques, 
controverses, compétition, décoration, design, bricolage, à faire et à ne pas faire, éducation, 
divertissement, sujets de tous les jours, mode, festivals, fiction, films, finance, bonne condition 
physique, aliments, critiques culinaires, opinions d'invités, potins, jeux, jeu, jardinage, santé, 
maison, articles de décoration pour la maison, humour, horreur, documents infographiques, 
discussions devant public, évènements devant public, évènements devant public préenregistrés, 
images, mode de vie, maquillage, marketing, médias, faux documentaires, mères et pères, 
médias, épargne, musique, nouvelles, cours en ligne, opinions, extérieur, farces, éducation des 
enfants, personnes, sujets personnels, animaux de compagnie, photographie, balados, politique, 
culture populaire, présentations, évaluations de produits, relations, questions et réponses, 
évaluations, médias sociaux, initiative personnelle, couture, sketchs, créations orales, 
magasinage, contes, narration, lecture de contes, sport, commandites, adolescents, technologie, 
tournées, jouets, suspense, témoignages, salons professionnels, tutoriels, technologies, voyage, 
blogues et blogues vidéo, mariage, actualité, vidéo, images numériques et photos dans les 
domaines des nouvelles, de la comédie, de la musique; diffusion en continu de musique et de 
nouvelles dans les domaines suivants : culture populaire et divertissement, voyage, marketing par 
affiliation, une journée dans la vie de, actualité, médias, marketing par affiliation, animations, 
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conseils, aventure, adultes, art, artisanat, bébé, beauté, faire-part, animaux, artistes, notoriété de 
la marque, images filmées en coulisses, livres, comptes rendus de livres, notoriété de la marque, 
études de cas, affaires, Caraïbes, dessins animés, enfants, cosmétiques, cuisine, vêtements, 
culture, comédie, artisanat, concerts, critiques, controverses, compétition, décoration, design, 
bricolage, à faire et à ne pas faire, éducation, divertissement, sujets de tous les jours, mode, 
festivals, fiction, films, finance, bonne condition physique, aliments, critiques culinaires, opinions 
d'invités, potins, jeux, jeu, jardinage, santé, maison, articles de décoration pour la maison, humour, 
horreur, documents infographiques, discussions devant public, évènements devant public, 
évènements devant public préenregistrés, images, mode de vie, maquillage, marketing, médias, 
faux documentaires, mères et pères, médias, épargne, musique, nouvelles, cours en ligne, 
opinions, extérieur, farces, éducation des enfants, personnes, sujets personnels, animaux de 
compagnie, photographie, balados, politique, culture populaire, présentations, évaluations de 
produits, relations, questions et réponses, évaluations, médias sociaux, initiative personnelle, 
couture, sketchs, créations orales, magasinage, contes, narration, lecture de contes, sport, 
commandites, adolescents, technologie, tournées, jouets, suspense, témoignages, salons 
professionnels, tutoriels, technologies, voyage, blogues et blogues vidéo, mariage, évènements 
dans le monde, nommément de contenu télévisé, de films et de contenu sportif par Internet; 
médias; diffusion de musique, de contenu multimédia, de nouvelles, de comédie, de contenu 
sportif, d'oeuvres dramatiques, d'oeuvres de suspense, de dessins animés et d'animations par des 
lecteurs Web, des lecteurs numériques et des lecteurs multimédias; distribution de balados ayant 
trait à ce qui suit : musique, entrevues, nouvelles, sport, mode, voyage, une journée dans la vie 
de, actualité, médias, marketing par affiliation, animations, conseils, aventure, adultes, art, 
artisanat, bébé, beauté, faire-part, animaux, artistes, notoriété de la marque, images filmées en 
coulisses, livres, comptes rendus de livres, notoriété de la marque, études de cas, affaires, 
Caraïbes, dessins animés, enfants, cosmétiques, cuisine, vêtements, culture, comédie, artisanat, 
concerts, critiques, controverses, compétition, décoration, design, bricolage, à faire et à ne pas 
faire, éducation, divertissement, sujets de tous les jours, mode, festivals, fiction, films, finance, 
bonne condition physique, aliments, critiques culinaires, opinions d'invités, potins, jeux, jeu, 
jardinage, santé, maison, articles de décoration pour la maison, humour, horreur, documents 
infographiques, discussions devant public, évènements devant public, évènements devant public 
préenregistrés, images, mode de vie, maquillage, marketing, médias, faux documentaires, mères 
et pères, médias, épargne, musique, nouvelles, cours en ligne, opinions, extérieur, farces, 
éducation des enfants, personnes, sujets personnels, animaux de compagnie, photographie, 
balados, politique, culture populaire, présentations, évaluations de produits, relations, questions et 
réponses, évaluations, médias sociaux, initiative personnelle, couture, sketchs, créations orales, 
magasinage, contes, narration, lecture de contes, sport, commandites, adolescents, technologie, 
tournées, jouets, suspense, témoignages, salons professionnels, tutoriels, technologies, voyage, 
blogues et blogues vidéo, mariage, actualité; balados téléchargeables ayant trait à la musique, aux 
entrevues, aux nouvelles, au sport, à la mode; diffusion en continu en direct de séries de balados; 
diffusion en continu devant public; diffusion en continu devant public à la radio; radiodiffusion 
devant public; diffusion devant public; transmission et diffusion d'émissions de radio par Internet et 
d'autres réseaux de communication; services de radiodiffusion; services de diffusion en continu à 
la radio; radiodiffusion; services de divertissement, à savoir talk-show de radio; diffusion en 
continu d'émissions de musique; diffusion en continu de films et de films cinématographiques; 
diffusion d'émissions de musique; médias électroniques, nommément dans les domaines suivants 
: musique, vidéos musicales, entrevues, mode, voyage, marketing par affiliation, une journée dans 
la vie de, actualité, médias, marketing par affiliation, animations, conseils, aventure, adultes, art, 
artisanat, bébé, beauté, faire-part, animaux, artistes, notoriété de la marque, images filmées en 
coulisses, livres, comptes rendus de livres, notoriété de la marque, études de cas, affaires, 
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Caraïbes, dessins animés, enfants, cosmétiques, cuisine, vêtements, culture, comédie, artisanat, 
concerts, critiques, controverses, compétition, décoration, design, bricolage, à faire et à ne pas 
faire, éducation, divertissement, sujets de tous les jours, mode, festivals, fiction, films, finance, 
bonne condition physique, aliments, critiques culinaires, opinions d'invités, potins, jeux, jeu, 
jardinage, santé, maison, articles de décoration pour la maison, humour, horreur, documents 
infographiques, discussions devant public, évènements devant public, évènements devant public 
préenregistrés, vidéos enregistrées devant public, enregistrements vidéo, images, mode de vie, 
maquillage, marketing, médias, faux documentaires, mères et pères, médias, épargne, musique, 
nouvelles, cours en ligne, opinions, extérieur, farces, éducation des enfants, personnes, sujets 
personnels, animaux de compagnie, photographie, balados, politique, culture populaire, 
présentations, évaluations de produits, relations, questions et réponses, évaluations, médias 
sociaux, initiative personnelle, couture, sketchs, créations orales, magasinage, contes, narration, 
lecture de contes, sport, commandites, adolescents, technologie, tournées, jouets, suspense, 
témoignages, salons professionnels, tutoriels, technologies, voyage, blogues et blogues vidéo, 
mariage, évènements dans le monde; diffusion en continu de services de divertissement et 
d'enseignement, diffusion en continu et diffusion par la distribution d'émissions de divertissement 
et éducatives pour des tiers par la transmission de contenu numérique par Internet; 
câblodistribution et télédiffusion par satellite; services de télévision et de télévision numérique à la 
carte et services de transmission de films à la carte; services de site Web en ligne à la carte et de 
blogue contenant des vidéos, de l'audio, du texte écrit, des images numériques et des photos 
dans les domaines suivants : musique, films, vidéos musicales, bande dessinée, série animée, 
émissions de télévision, comédie, oeuvres dramatiques, suspense, action, aventure, marketing par 
affiliation, une journée dans la vie de, actualité, médias, marketing par affiliation, animation, 
conseils, aventure, adultes, art, artisanat, bébé, beauté, faire-part, animaux, artistes, notoriété de 
la marque, images filmées en coulisses, livres, comptes rendus de livres, notoriété de la marque, 
études de cas, affaires, Caraïbes, dessins animés, enfants, cosmétiques, cuisine, vêtements, 
culture, comédie, artisanat, concerts, critiques, controverses, compétition, décoration, design, 
bricolage, à faire et à ne pas faire, éducation, divertissement, sujets de tous les jours, mode, 
festivals, fiction, films, finance, bonne condition physique, aliments, critiques culinaires, opinions 
d'invités, potins, jeux, jeu, jardinage, santé, maison, articles de décoration pour la maison, humour, 
horreur, documents infographiques, discussions devant public, évènements devant public, 
évènements devant public préenregistrés, images, mode de vie, maquillage, marketing, médias, 
faux documentaires, mères et pères, médias, épargne, musique, nouvelles, cours en ligne, 
opinions, extérieur, farces, éducation des enfants, personnes, sujets personnels, animaux de 
compagnie, photographie, balados, politique, culture populaire, présentations, évaluations de 
produits, relations, questions et réponses, évaluations, médias sociaux, initiative personnelle, 
couture, sketchs, créations orales, magasinage, contes, narration, lecture de contes, sport, 
commandites, adolescents, technologie, tournées, jouets, suspense, témoignages, salons 
professionnels, tutoriels, technologies, voyage, blogues et blogues vidéo, mariage, actualité; 
diffusion en continu et diffusion d'entrevues devant public, de potins, de sujets d'actualité, de 
sujets de culture populaire; transmission numérique électronique de vidéos permettant aux clients 
de diffuser des vidéos ayant trait à ce qui suit : dessins animés, comédie, concerts, 
documentaires, films, films cinématographiques, musique, vidéos musicales, faux documentaires, 
mode, nouvelles, sport, festivals de musique, entrevues, entrevues devant public, blogues vidéo et 
blogues, dans les domaines suivants : marketing par affiliation, animation, aventure, art, une 
journée dans la vie de, actualité, médias, animations, conseils, aventure, adultes, art, artisanat, 
bébé, beauté, faire-part, animaux, artistes, notoriété de la marque, images filmées en coulisses, 
livres, comptes rendus de livres, notoriété de la marque, études de cas, affaires, Caraïbes, 
dessins animés, enfants, cosmétiques, cuisine, vêtements, culture, comédie, artisanat, concerts, 
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critiques, controverses, compétition, décoration, design, bricolage, à faire et à ne pas faire, 
éducation, divertissement, sujets de tous les jours, mode, festivals, fiction, films, finance, bonne 
condition physique, aliments, critiques culinaires, opinions d'invités, potins, jeux, jeu, jardinage, 
santé, maison, articles de décoration pour la maison, humour, horreur, documents infographiques, 
discussions devant public, évènements devant public, évènements devant public préenregistrés, 
images, mode de vie, maquillage, marketing, médias, faux documentaires, mères et pères, 
médias, épargne, musique, nouvelles, cours en ligne, opinions, extérieur, farces, éducation des 
enfants, personnes, sujets personnels, animaux de compagnie, photographie, balados, politique, 
culture populaire, présentations, évaluations de produits, relations, questions et réponses, 
évaluations, médias sociaux, initiative personnelle, couture, sketchs, créations orales, 
magasinage, contes, narration, lecture de contes, sport, commandites, adolescents, technologie, 
tournées, jouets, suspense, témoignages, salons professionnels, tutoriels, technologies, voyage, 
blogues et blogues vidéo, mariage, actualité; services de diffusion audio et vidéo par Internet ou 
d'autres réseaux de communication et de télécommunication; offre d'un site Web interactif qui 
permet aux utilisateurs de téléverser des images, des enregistrements audio et des vidéos dans 
les domaines suivants : une journée dans la vie de, actualité, médias, marketing par affiliation, 
animation, conseils, aventure, adultes, art, artisanat, bébé, beauté, faire-part, animaux, artistes, 
notoriété de la marque, images filmées en coulisses, livres, comptes rendus de livres, notoriété de 
la marque, études de cas, affaires, Caraïbes, dessins animés, enfants, cosmétiques, cuisine, 
vêtements, culture, comédie, artisanat, concerts, critiques, controverses, compétition, décoration, 
design, bricolage, à faire et à ne pas faire, éducation, divertissement, sujets de tous les jours, 
mode, festivals, fiction, films, finance, bonne condition physique, aliments, critiques culinaires, 
opinions d'invités, potins, jeux, jeu, jardinage, santé, maison, articles de décoration pour la 
maison, humour, horreur, documents infographiques, discussions devant public, évènements 
devant public, évènements devant public préenregistrés, images, mode de vie, maquillage, 
marketing, médias, faux documentaires, mères et pères, médias, épargne, musique, nouvelles, 
cours en ligne, opinions, extérieur, farces, éducation des enfants, personnes, sujets personnels, 
animaux de compagnie, photographie, balados, politique, culture populaire, présentations, 
évaluations de produits, relations, questions et réponses, évaluations, médias sociaux, initiative 
personnelle, couture, sketchs, créations orales, magasinage, contes, narration, lecture de contes, 
sport, commandites, adolescents, technologie, tournées, jouets, suspense, témoignages, salons 
professionnels, tutoriels, technologies, voyage, blogues et blogues vidéo, mariage, évènements 
dans le monde, et de commenter les images, les enregistrements audio et les vidéos, dans les 
domaines suivants : une journée dans la vie de, actualité, médias, marketing par affiliation, 
animation, conseils, aventure, adultes, art, artisanat, bébé, beauté, faire-part, animaux, artistes, 
notoriété de la marque, images filmées en coulisses, livres, comptes rendus de livres, notoriété de 
la marque, études de cas, affaires, Caraïbes, dessins animés, enfants, cosmétiques, cuisine, 
vêtements, culture, comédie, artisanat, concerts, critiques, controverses, compétition, décoration, 
design, bricolage, à faire et à ne pas faire, éducation, divertissement, sujets de tous les jours, 
mode, festivals, fiction, films, finance, bonne condition physique, aliments, critiques culinaires, 
opinions d'invités, potins, jeux, jeu, jardinage, santé, maison, articles de décoration pour la 
maison, humour, horreur, documents infographiques, discussions devant public, évènements 
devant public, évènements devant public préenregistrés, images, mode de vie, maquillage, 
marketing, médias, faux documentaires, mères et pères, médias, épargne, musique, nouvelles, 
cours en ligne, opinions, extérieur, farces, éducation des enfants, personnes, sujets personnels, 
animaux de compagnie, photographie, balados, politique, culture populaire, présentations, 
évaluations de produits, relations, questions et réponses, évaluations, médias sociaux, initiative 
personnelle, couture, sketchs, créations orales, magasinage, contes, narration, lecture de contes, 
sport, commandites, adolescents, technologie, tournées, jouets, suspense, témoignages, salons 
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professionnels, tutoriels, technologies, voyage, blogues et blogues vidéo, mariage, actualité; offre 
d'accès à de l'information, à du contenu audio et à des vidéos sur des sites Web, des forums en 
ligne, des bavardoirs, des serveurs et des blogues par Internet; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt 
général; offre de forums communautaires permettant aux utilisateurs de publier, de rechercher, de 
regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter, des vidéos, des textes, des 
enregistrements audio et des images par Internet et d'autres réseaux de communication et 
réseaux de télécommunication; diffusion en continu radiophonique; diffusion radiophonique, 
services de radio terrestre, émissions de radio terrestre; radiodiffusion par satellite; offre d'accès à 
des vidéos et à des images non téléchargeables d'émissions de télévision et de films transmises 
par des réseaux informatiques sans fil; format numérique ou site Web offrant des fonctions de 
diffusion, de communication, de diffusion en continu et de télécommunication; liens de sites Web 
de diffusion en continu, de diffusion et de communication non téléchargeables pour visualiser du 
contenu multimédia; service par contournement (Over-The-Top Content); télédiffusion et 
télédiffusion numérique; télédiffusion et radiodiffusion; diffusion, radiodiffusion, câblodistribution, 
télédiffusion numérique, télédiffusion par satellite et radiodiffusion interactive; communication et 
télécommunication; transmission de balados, transmission de la voix, de données ayant trait à ce 
qui suit : point à point, voyage, une journée dans la vie de, actualité, médias, marketing par 
affiliation, animation, conseils, aventure, adultes, art, artisanat, bébé, beauté, faire-part, animaux, 
artistes, notoriété de la marque, images filmées en coulisses, livres, comptes rendus de livres, 
notoriété de la marque, études de cas, affaires, Caraïbes, dessins animés, enfants, cosmétiques, 
cuisine, vêtements, culture, comédie, artisanat, concerts, critiques, controverses, compétition, 
décoration, design, bricolage, à faire et à ne pas faire, éducation, divertissement, sujets de tous 
les jours, mode, festivals, fiction, films, finance, bonne condition physique, aliments, critiques 
culinaires, opinions d'invités, potins, jeux, jeu, jardinage, santé, maison, articles de décoration pour 
la maison, humour, horreur, documents infographiques, discussions devant public, évènements 
devant public, évènements devant public préenregistrés, images, mode de vie, maquillage, 
marketing, médias, faux documentaires, mères et pères, médias, épargne, musique, nouvelles, 
cours en ligne, opinions, extérieur, farces, éducation des enfants, personnes, sujets personnels, 
animaux de compagnie, photographie, balados, politique, culture populaire, présentations, 
évaluations de produits, relations, questions et réponses, évaluations, médias sociaux, initiative 
personnelle, couture, sketchs, créations orales, magasinage, contes, narration, lecture de contes, 
sport, commandites, adolescents, technologie, tournées, jouets, suspense, témoignages, salons 
professionnels, tutoriels, technologies, voyage, blogues et blogues vidéo, mariage, évènements 
dans le monde, d'images, d'images numériques, de photos, d'enregistrements audio dans les 
domaines suivants : voyage, une journée dans la vie de, actualité, médias, marketing par 
affiliation, animation, conseils, aventure, adultes, art, artisanat, bébé, beauté, faire-part, animaux, 
artistes, notoriété de la marque, images filmées en coulisses, livres, comptes rendus de livres, 
notoriété de la marque, études de cas, affaires, Caraïbes, dessins animés, enfants, cosmétiques, 
cuisine, vêtements, culture, comédie, artisanat, concerts, critiques, controverses, compétition, 
décoration, design, bricolage, à faire et à ne pas faire, éducation, divertissement, sujets de tous 
les jours, mode, festivals, fiction, films, finance, bonne condition physique, aliments, critiques 
culinaires, opinions d'invités, potins, jeux, jeu, jardinage, santé, maison, articles de décoration pour 
la maison, humour, horreur, documents infographiques, discussions devant public, évènements 
devant public, évènements devant public préenregistrés, images, mode de vie, maquillage, 
marketing, médias, faux documentaires, mères et pères, médias, épargne, musique, nouvelles, 
cours en ligne, opinions, extérieur, farces, éducation des enfants, personnes, sujets personnels, 
animaux de compagnie, photographie, balados, politique, culture populaire, présentations, 
évaluations de produits, relations, questions et réponses, évaluations, médias sociaux, initiative 
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personnelle, couture, sketchs, créations orales, magasinage, contes, narration, lecture de contes, 
sport, commandites, adolescents, technologie, tournées, jouets, suspense, témoignages, salons 
professionnels, tutoriels, technologies, voyage, blogues et blogues vidéo, mariage, évènements 
dans le monde, ainsi que de vidéos dans les domaines suivants : voyage, marketing par affiliation, 
une journée dans la vie de, actualité, médias, marketing par affiliation, animation, conseils, 
aventure, adultes, art, artisanat, bébé, beauté, faire-part, animaux, artistes, notoriété de la marque, 
images filmées en coulisses, livres, comptes rendus de livres, notoriété de la marque, études de 
cas, affaires, Caraïbes, dessins animés, enfants, cosmétiques, cuisine, vêtements, culture, 
comédie, artisanat, concerts, critiques, controverses, compétition, décoration, design, bricolage, à 
faire et à ne pas faire, éducation, divertissement, sujets de tous les jours, mode, festivals, fiction, 
films, finance, bonne condition physique, aliments, critiques culinaires, opinions d'invités, potins, 
jeux, jeu, jardinage, santé, maison, articles de décoration pour la maison, humour, horreur, 
documents infographiques, discussions devant public, évènements devant public, évènements 
devant public préenregistrés, images, mode de vie, maquillage, marketing, médias, faux 
documentaires, mères et pères, médias, épargne, musique, nouvelles, cours en ligne, opinions, 
extérieur, farces, éducation des enfants, personnes, sujets personnels, animaux de compagnie, 
photographie, balados, politique, culture populaire, présentations, évaluations de produits, 
relations, questions et réponses, évaluations, médias sociaux, initiative personnelle, couture, 
sketchs, créations orales, magasinage, contes, narration, lecture de contes, sport, commandites, 
adolescents, technologie, tournées, jouets, suspense, témoignages, salons professionnels, 
tutoriels, technologies, voyage, blogues et blogues vidéo, mariage, évènements dans le monde, 
par des réseaux de télécommunication, des réseaux de communication sans fil et Internet, sur ce 
qui suit : histoire naturelle, documentaires sur la nature, documentaires sur l'environnement, sport, 
musique, oeuvres dramatiques, films, nouvelles, voyage, jardinage et émissions de télévision; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet sur ce qui suit : histoire naturelle, 
documentaires sur la nature, documentaires sur l'environnement, sport, musique, oeuvres 
dramatiques, films, nouvelles, voyage, jardinage et émissions de télévision par Internet, sport, 
musique, oeuvres dramatiques, films, nouvelles, voyage, jardinage et émissions de télévision, par 
la diffusion par voie terrestre, par satellite; webdiffusion et transmission vers des appareils de 
communication sans fil, des ordinateurs de poche, des assistants numériques personnels et des 
téléphones mobiles et cellulaires; services de courriel; services d'information, de diffusion et de 
récupération au moyen de téléviseurs; services numériques de vidéo à la demande; transmission 
par vidéo à la demande par la télévision, par satellite et par un réseau informatique mondial; 
agences de presse; transmission de nouvelles à des organisations de journalisme; location 
d'installations de télécommunication; services de radiodiffusion et de télédiffusion de transmission, 
de diffusion et de diffusion en continu d'évènements dans le monde; offre de services de conseil et 
de consultation ayant trait à l'industrie du divertissement, nommément dans les domaines suivants 
: nouvelles, musique, vidéos musicales, films, concerts, sport et mode.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/028809 en liaison avec le même genre de produits; 26 juin 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/084098 en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,814,975  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maerk ApS
Provstskovvej 36, DK-5500
Middelfart
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STUFFLABELS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants [articles de papeterie]; étiquettes en papier, autres qu'en tissu; étiquettes 
d'adresse; étiquettes autocollantes en papier; étiquettes autocollantes vierges en plastique.

 Classe 24
(2) Étiquettes en tissu autocollantes; étiquettes en matières textiles; étiquettes en tissu pour 
identifier les vêtements; marqueurs [étiquettes] en étoffe pour tissu; étiquettes en matières textiles 
pour marquer le linge.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
gestion des affaires, à savoir tâches administratives; consultation en gestion des affaires en 
matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; vente au 
détail en ligne informatisée dans le domaine des étiquettes; magasins de vente au détail 
d'étiquettes; vente au détail d'étiquettes; vente en gros d'étiquettes; services offerts par un 
franchiseur, nommément aide à l'exploitation ou à la gestion d'entreprises industrielles ou 
commerciales.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016014862 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,818,662  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SpringAhead, Inc.
320 Cumberland Avenue 
Portland, Maine 04101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le suivi des dépenses et la production de rapports dans le domaine 
des services financiers.

Services
Classe 42
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le suivi des dépenses et la 
production de rapports dans le domaine des services financiers.
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 Numéro de la demande 1,851,952  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAINT-GOBAIN SOLUTIONS FRANCE
Tour Saint-Gobain
12 Place de l'Iris
92400 Courbevoie
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KANDU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Parements pour murs et plafonds, nommément parements en aluminium.

 Classe 09
(2) Logiciels nommément programmes enregistrés nommément logiciels de calcul des 
performances de produits destinés au domaine de l'habitat, du bâtiment et de la construction; 
logiciels informatiques pour la modification et la transmission d'images, de contenu audiovisuel et 
contenu vidéo nommément de documentaires et de vidéos donnant de l'information dans le 
domaine de l'habitat, du bâtiment et de la construction; logiciels pour la collecte, la gestion, 
l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le partage et le stockage de données 
électroniques et d'informations nommément de vidéos dans le domaine de l'analyse des 
caractéristiques physiques des environnements de travail intérieurs nommément acoustique, 
thermique, lumière et qualité de l'air; logiciels et applications téléchargeables pour dispositifs 
mobiles nommément pour téléphones intelligents et tablettes électroniques pour le diagnostic et 
l'analyse des caractéristiques physiques des environnements de travail intérieurs nommément 
acoustique, thermique, lumière et qualité de l'air; appareils et instruments électroniques de 
mesure, de surveillance et de contrôle de la consommation d'énergie des bâtiments, de la qualité 
de l'air intérieur, du niveau sonore et de la luminosité nommément capteurs de température, 
capteurs de pression, capteurs de sons, capteurs d'humidité, compteurs de particules pour 
mesurer la qualité de l'air.

 Classe 17
(3) Matériaux et systèmes d'isolation thermique et acoustique nommément écorces pour l'isolation 
acoustique, isolant acoustique; panneaux d'isolation thermique et acoustique; isolation 
nommément panneaux acoustiques pour murs et plafonds; molleton de polyester à des fins 
d'isolation acoustique; matières à calfeutrer, à étouper et matières à isoler nommément enduits 
isolants, feutre pour l'isolation, papier isolant, tissus isolants, isolant de feutre, isolant de fibre de 
verre; compositions isolantes nommément laine de laitier pour l'isolation de bâtiments, laine de 
roche pour l'isolation, laine de verre pour l'isolation; feuilles métalliques pour l'isolation de 
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bâtiments; résines artificielles et synthétiques nommément produits semi-finis nommément résines 
acryliques en feuilles pour la fabrication de verre feuilleté, résines acryliques semi-finis, résines 
artificielles sous forme de baguettes, de barres, de blocs et de feuilles, à utiliser au cours 
d'opérations de fabrication; fibres de verre, fibres de roche et laine minérales à des fins d'isolation 
thermique et acoustique; tissus en fibres de verre et peintures à des fins d'isolation; doublages 
isolants; structures non métalliques pour l'absorption du bruit nommément insonorisation 
nommément écrans acoustiques pour l'insonorisation; matériaux et systèmes d'isolation pour 
bâtiments sous forme de panneaux et de plaques avec et sans décoration nommément matériaux 
isolants en fibres de verre pour bâtiments, matériaux d'isolation en mousse de polyéthylène; 
bandes et films plastiques pour l'étanchéité et la protection contre l'humidité; membranes 
d'étanchéité en matières synthétiques et bitumeuses; écrans sous toiture en bitume et en matières 
plastiques; matériaux isolants revêtus d'un surfaçage et non nommément matériaux réfractaires 
isolants, feuilles de mousse à utiliser comme isolants de bâtiments, fibre vulcanisée pour la 
fabrication de matériaux d'isolation pour bâtiments, fibres de verre pour l'isolation, films de 
polyuréthane à utiliser comme isolants de bâtiments, laine minérale pour l'isolation de bâtiments, 
matériaux isolants en mousse de polyéthylène, ruban métallique isolant, verre isolant pour la 
construction, tissus de verre pour l'isolation; bandes et rubans adhésifs pour la construction et 
l'isolation; joints pour isolation; peintures, vernis et enduits isolants; films en matières plastiques 
réfléchissants pour vitres; panneaux, plaques et rouleaux destinés à l'isolation thermique et 
acoustique et à la protection contre l'humidité et le feu utilisés dans la construction des murs, 
cloisons, plafonds, sous-plafonds, sols, toitures, sous -toitures, bardages et complexes d'isolation 
sous étanchéité; matériaux pour l'étanchéité des bâtiments et constructions nommément 
membranes d'étanchéité isolantes, mastic d'étanchéité pour la maçonnerie et le travail du bois, 
bourrelets d'étanchéité, doublage pour murs et plafonds, nommément doublages isolant pour murs 
et plafonds.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction non métalliques nommément bois de construction, feutre pour la 
construction, pierres de construction, plâtre pour la construction, béton; matériaux de construction 
à propriétés isolantes nommément verre isolant pour la construction; parements pour murs et 
plafonds, nommément parements en bois; profilés non métalliques en bois pour la construction de 
bâtiment, profilés non métalliques pour la construction de bâtiment, nommément profilés pour le 
plâtrage intérieur et extérieur; ossatures non métalliques en bois pour la construction de bâtiment, 
ossatures non métalliques pour la construction de bâtiment, nommément châssis de cloisons et de 
portes en verre, ossatures non métalliques pour la construction de bâtiment, nommément 
panneaux de porte non métalliques, encadrements de porte non métalliques, cadres de porte non 
métalliques, châssis de fenêtres non métalliques, cloisons sèches sous forme de panneaux, 
cloisons de bois pour la construction, clôtures en treillis non métalliques, clôture en lattes 
verticales; produits bitumineux pour la construction nommément asphalte, brai et bitume, feutre 
bitumé pour la construction; vitres de fenêtre pour la construction.

Services
Classe 35
(1) Démonstration de produits nommément démonstration de vente pour des tiers et présentation 
de produits nommément de matériaux de construction sur tout moyen de communication 
nommément en magasin et par Internet en vue de leur vente au détail, distribution de matériels 
publicitaires pour des tiers et échantillons publicitaires; informations et renseignements concernant 
la gestion des affaires commerciales relatifs à des matériaux de construction et à leur mise en 
oeuvre, ces services pouvant être fournis en ligne; organisation d'expositions à but commercial et 



  1,851,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 48

de publicité dans le domaine de l'habitation et de la construction; mise à disposition d'espace de 
vente en ligne pour acheteur et vendeur de produits et services nommément fourniture d'un 
répertoire d'information commerciale en ligne sur internet; fourniture d'informations commerciales 
concernant la gestion des affaires commerciales par le biais de sites web; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs nommément conseils et informations au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; études de marchés.

Classe 37
(2) Services d'informations, de conseils et de consultations dans le domaine de l'habitat, du 
bâtiment et de la construction nommément pour la pose, le montage et l'installation de matériaux 
de construction; services d'informations, de conseils et de consultations dans le domaine de 
l'aménagement intérieur et du confort intérieur nommément installation et réparation de chauffage; 
services de construction nommément isolation de bâtiments, services d'étanchéité en 
construction, construction de bâtiments, construction nommément services d'isolation, services 
d'installation de systèmes d'isolation pour bâtiments, services de rénovation de bâtiments, 
services de réparation de bâtiments, services d'entretien et d'aménagement de bâtiment; services 
de prescription et de supervision nommément direction de travaux dans le domaine de l'habitat, du 
bâtiment et de la construction; expertise nommément services d'inspection de bâtiment.

Classe 42
(3) Conception, maintenance, mise à jour de logiciels et de bases de donnée destinés au domaine 
du bâtiment et de la construction; conception et développement de logiciels d'évaluation et de 
calcul de données dans le domaine de l'essai et l'évaluation de matériaux; programmation pour 
ordinateur dans le domaine du bâtiment et de la construction; services de conseils et d'expertises 
techniques nommément travaux d'ingénieurs dans le domaine de l'habitat, de la construction et du 
bâtiment en particulier pour l'isolation thermique et acoustique; recherche et développement de 
nouveaux produits et services pour des tiers dans le domaine de l'habitat, de la construction et du 
bâtiment; études de projets techniques rendues par des ingénieurs dans le domaine de la 
construction; tests de performance énergétique et acoustique des bâtiments nommément 
expertise dans le domaine de l'habitation et de la construction; expertise nommément service de 
diagnostic énergétique; expertise nommément tests de conformité des bâtiments en matière 
sanitaire et de sécurité; conseils et consultations pour l'aménagement intérieur dans le domaine 
de l'habitat, de la construction et du bâtiment nommément service d'architecte; établissement de 
plans d'aménagement intérieur; mesures et analyses scientifiques de la consommation d'énergie 
des bâtiments, de la qualité de l'air intérieur, du niveau sonore et de la luminosité; audit 
nommément services d'évaluation et d'auto évaluation de conformité à des exigences de qualité 
spécifiées [standards, normes, référentiels] dans le domaine de l'habitat, de la construction et du 
bâtiment; conception et élaboration de programmes informatiques et de banques de données 
relatives à l'évaluation de conformité; service d'information relatif au contrôle de qualité et de 
l'évaluation de la conformité dans le domaine de l'habitat, de la construction et du bâtiment.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 341 
477 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,853,561  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eckler Ltd.
5140 Yonge Street
Suite 1700
Toronto
ONTARIO
M2N6L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESPACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application Web pour utilisation dans les domaines de la gestion des affaires et de la consultation 
en affaires, nommément pour la gestion en ligne de fichiers et les communications sécurisées 
dans les domaines des services financiers et des services d'assurance, y compris la gestion des 
avantages sociaux, la surveillance et l'analyse, les communications des employés, l'administration 
de régimes d'avantages sociaux et de retraite.

Services
Classe 35
Services de conseil et de consultation dans les domaines des solutions technologiques basées sur 
le Web pour les données en format électronique à des fins commerciales, de la gestion de 
documents et d'information électroniques et d'une plateforme de communication propriétaire 
sécurisée et cryptée pour remplacer les communications par courriel non sécurisées.
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 Numéro de la demande 1,859,739  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAVINES S.P.A.
Via Don Angelo Calzolari 55/A
Parma, 43126
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, nommément masques capillaires.
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 Numéro de la demande 1,866,915  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ERNIEAPP LTD.
88 Harcourt Street Dublin 2
D02 DK18
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ernie
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Instruments de vérification technique pour la vérification de la vitesse de connexion à large 
bande, la surveillance du volume et des estampilles temporelles des sessions de navigation, des 
protocoles IP, pour la surveillance des identifiants d'utilisateurs dans les communications IP, et 
pour la détection de navigateurs et autres applications installés sur des appareils sans fil 
personnels et de poche; ordinateurs; logiciels, nommément programmes informatiques pour le 
contrôle de la confidentialité en ligne, la gestion d'identités numériques, la gestion des droits 
d'accès des utilisateurs permettant aux tiers de consulter des données et de cibler un utilisateur, 
de gérer et de stocker les paramètres, les configurations et les préférences des utilisateurs en 
matière de confidentialité, pour la certification de configurations pour les paramètres de 
confidentialité des utilisateurs, et pour l'offre à des tiers de valeurs de configuration pour les 
paramètres de confidentialité des utilisateurs, logiciels de blocage de publicités; téléphones 
cellulaires; logiciels de jeux informatiques, nommément logiciels ludoéducatifs pour le contrôle de 
la confidentialité en ligne, la gestion d'identités numériques, la gestion des droits d'accès des 
utilisateurs permettant aux tiers de consulter des données et de cibler un utilisateur, de gérer et de 
stocker les paramètres, les configurations et les préférences des utilisateurs en matière de 
confidentialité, pour la certification de configurations pour les paramètres de confidentialité des 
utilisateurs, et pour l'offre à des tiers de valeurs de configuration pour les paramètres de 
confidentialité des utilisateurs, jeux informatiques; matériel informatique, nommément routeurs, 
interrupteurs, coupe-feu, routeurs filtrants, concentrateurs sans fil, adaptateurs sans fil, modems 
Internet, modems à ligne de puissance, modems câblés, appareils de cryptage des données 
électroniques, unités de sauvegarde de données et matériel informatique pour une ou plusieurs 
des fonctions suivantes : le contrôle de la confidentialité en ligne, la gestion d'identités 
numériques, la gestion des droits d'accès des utilisateurs permettant aux tiers de consulter des 
données et de cibler un utilisateur, de gérer et de stocker les paramètres, les configurations et les 
préférences des utilisateurs en matière de confidentialité, pour la certification de configurations 
pour les paramètres de confidentialité des utilisateurs, pour l'offre à des tiers de valeurs de 
configuration pour les paramètres de confidentialité des utilisateurs, pour crypter et décrypter des 
données, et pour authentifier les utilisateurs; applications logicielles téléchargeables exécutables 
sur des appareils électroniques personnels pour la gestion de l'identification et l'authentification 
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sécurisée, le contrôle des paramètres de sécurité, la gestion du cryptage et du décryptage de 
données, le nettoyage de données, la validation et la certification des paramètres de 
confidentialité, l'exécution d'opérations financières et monétaires, et l'accès à des programmes de 
remise et de conversion électroniques (programmes de fidélisation); applications logicielles 
téléchargeables exécutables sur des routeurs, des modems et des dispositifs d'interface réseau 
pour la sécurité de réseaux, la protection de données, la gestion de l'identification et 
l'authentification sécurisée, l'application de politiques de confidentialité, le contrôle des paramètres 
de sécurité, la gestion du cryptage et du décryptage de données, le nettoyage de données, la 
validation et la certification des paramètres de confidentialité, l'exécution d'opérations financières 
et monétaires, et l'accès à des programmes de remise et de conversion électroniques 
(programmes de fidélisation); téléphones sans fil; habillages pour assistants numériques 
personnels [ANP]; habillages pour téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs tablettes; 
dispositifs de stockage de données informatiques, nommément disques à mémoire flash, lecteurs 
de disque à circuits intégrés, disques durs et clés USB; interfaces utilisateurs numériques pour 
appareils électroniques, nommément interfaces utilisateurs graphiques d'écran d'affichage sur des 
appareils électroniques; lecteurs de disque pour ordinateurs; lecteurs de DVD; lecteurs de livres 
électroniques; tableaux blancs électroniques interactifs; tableaux d'affichage électroniques; stylos 
électroniques; traducteurs électroniques de poche; publications électroniques téléchargeables 
contenant des articles et de l'information dans un ou plusieurs des domaines suivants : 
confidentialité, sécurité, confiance, gestion des fraudes et monétisation des données (modèles 
d'affaires numériques); étiquettes électroniques pour produits; cartes-clés codées; cartes 
magnétiques électroniques, nommément cartes d'identité, de sécurité et antifraude magnétiques 
codées; récepteurs de système mondial de localisation [GPS] et logiciels de récepteur; 
hologrammes; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; terminaux interactifs à écran 
tactile; appareils d'intercommunication, nommément récepteurs de signaux de satellite portatifs et 
émetteurs et récepteurs radio pour la transmission de données depuis ou vers des satellites, 
émetteurs radio et récepteurs radio pour la transmission de données entre des véhicules, des 
navires et des appareils de télécommunication portatifs; interfaces informatiques, nommément 
adaptateurs de réseau informatique; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du 
Web, nommément logiciels pour l'utilisation sécurisée d'Internet et du Web par l'offre d'un contrôle 
de la confidentialité en ligne, la gestion d'identités numériques, la gestion des droits d'accès des 
utilisateurs permettant aux tiers de consulter des données ou de cibler un utilisateur, de gérer et 
de stocker les paramètres, les configurations et les préférences des utilisateurs en matière de 
confidentialité, pour la certification de configurations pour les paramètres de confidentialité des 
utilisateurs, et pour l'offre à des tiers de valeurs de configuration pour les paramètres de 
confidentialité des utilisateurs, ordinateurs portatifs; microprocesseurs; téléphones mobiles; 
modems; souris d'ordinateur avec ou sans fil; tapis de souris; ordinateurs de navigation pour 
voitures et appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs blocs-
notes; terminaux de point de vente; lecteurs de cartes intelligentes; émetteurs radio pour 
télécommandes; jetons de sécurité électroniques, nommément jetons portatifs pour faciliter 
l'authentification des utilisateurs et jetons portatifs pour faciliter le cryptage et le décryptage de 
données; cartes vierges à circuits intégrés; téléphones intelligents; montres intelligentes; 
ordinateurs tablettes; clés USB à mémoire flash; casques de réalité virtuelle; appareils 
électroniques sans fil, nommément chargeurs sans fil pour ordinateurs mobiles, dispositifs 
d'avertissement antivol sans fil pour appareils électroniques portatifs; équipement réseau sans fil, 
nommément routeurs sans fil, commutateurs sans fil, modems sans fil, modems de données 
cellulaires, points d'accès sans fil et amplificateurs de portée sans fil.

 Classe 28
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(2) Jeux de plateau; jeux de plateau électroniques; cartes à jouer.

Services
Classe 35
(1) Publicité, en l'occurrence offre de nouveaux canaux de marketing et de nouveaux outils 
d'automatisation du marketing pour les marques et les spécialistes du marketing pour améliorer 
l'objectif de promotion des produits et des services aux personnes sur tous les canaux 
numériques, nommément pour améliorer la communication ciblée, les ventes croisées et les 
ventes incitatives, diffusion de contenu commandité de qualité, ventes ciblées et promotions 
ciblées des produits et des services aux personnes, nommément préparation et placement de 
publicités en ligne pour des tiers, en l'occurrence de messages texte, de fichiers et de flux audio, 
de fichiers et de flux vidéo ainsi que d'images sur un réseau de diffusion de contenu sur Internet; 
consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité, en l'occurrence offre de nouveaux 
identifiants publicitaires pour améliorer le rendement de la publicité tout en garantissant la 
conformité avec les règlements relatifs à la protection des données personnelles et à l'utilisation 
appropriée des données non personnelles, nommément placement de publicités sur des sites 
Web et des applications mobiles conformes aux données pour des tiers au moyen de logiciels 
spécialisés; publicité, en l'occurrence offre de solutions de gestion de résolution d'identité à des 
fins d'amélioration de la publicité, nommément création d'identités d'entreprise et de marque pour 
des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; administration de programmes pour voyageurs assidus; traitement 
administratif de bons de commande; services d'agence de publicité; publicité dans des revues, 
nommément préparation et placement de publicités pour des tiers dans des revues numériques ou 
imprimées, promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement de 
publicités dans des revues numériques ou imprimées; publicité dans des journaux, nommément 
préparation et placement de publicités pour des tiers dans des journaux numériques ou imprimés, 
promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement de publicités 
dans des journaux numériques ou imprimés; publicité dans des magasins de détail numériques et 
physiques, nommément préparation et placement de publicités pour des tiers dans des magasins 
de détail numériques et physiques, promotion des produits et des services de tiers par la 
préparation et le placement de publicités dans des magasins de détail numériques et physiques; 
publicité sur des blogues, nommément préparation et placement de publicités pour des tiers sur 
des blogues, promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement de 
publicités sur des blogues; publicité lors de salons et d'expositions, nommément préparation et 
placement de publicités pour des tiers lors de salons et d'expositions, promotion des produits et 
des services de tiers par la préparation et le placement de publicités lors de salons et 
d'expositions, promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires à des programmes de fidélisation ayant trait à des biens de 
consommation; référencement payant sur Internet, nommément préparation et placement de 
publicités pour des tiers pour l'affichage sur des moteurs de recherche sur Internet, promotion des 
produits et des services de tiers par la préparation et le placement de publicités à des fins de 
référencement payant sur Internet; publicité dans des magasins en ligne, nommément préparation 
et placement de publicités pour des tiers pour l'affichage dans des magasins de détail en ligne, 
promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement de publicités 
dans des magasins de détail en ligne; publicité sur des dispositifs de paiement, nommément 
préparation et placement de publicités pour des tiers pour l'affichage sur des dispositifs de 
paiement électronique, promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le 
placement de publicités à des fins d'affichage sur des dispositifs de paiement électronique; 
publicité sur papier, nommément préparation et placement de publicités pour des tiers sur des 
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panneaux d'affichage, promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le 
placement de publicités sur des panneaux d'affichage; publicité sur des plateformes de médias 
sociaux, nommément préparation et placement de publicités pour des tiers sur des plateformes de 
médias sociaux sur Internet, promotion des produits et des services de tiers par la préparation et 
le placement de publicités sur des plateformes de médias sociaux sur Internet; publicité sur des 
bons d'échange, nommément préparation et placement de publicités pour des tiers sur des bons 
d'échange imprimés; publicité sur le Web, nommément préparation et placement de publicités 
pour des tiers sur Internet, promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le 
placement de publicités sur Internet; publicité sur le Web à l'aide de bannières, nommément 
préparation et placement de bannières publicitaires pour des tiers sur des sites Web, promotion 
des produits et des services de tiers par la préparation et le placement de bannières publicitaires 
sur des sites Web; publicité sur le châssis d'appareils électroniques, nommément préparation et 
placement de publicités pour des tiers sur des appareils électroniques, promotion des produits et 
des services de tiers par la préparation et le placement de publicités sur des appareils 
électroniques; publicité sur l'interface utilisateur numérique d'appareils électroniques, nommément 
préparation et placement de publicités pour des tiers sur l'interface de l'écran d'affichage 
d'appareils électroniques, promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le 
placement de publicités sur l'interface de l'écran d'affichage d'appareils électroniques; services de 
renseignements commerciaux pour des tiers, nommément réalisation d'enquêtes, de sondages, 
d'analyses et d'études de marché auprès des entreprises; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; gestion commerciale de programmes de 
remboursement pour des tiers; compilation de statistiques; services de comparaison et 
d'évaluation, nommément offre de comparaisons en ligne des prix, des politiques de confidentialité 
et des paramètres de confidentialité, comparaison et évaluation de l'équité des modalités des 
services offerts par des tiers, et critiques et évaluations par des utilisateurs pour les entreprises 
offerts par des tiers; compilation d'index d'information à des fins commerciales ou publicitaires; 
gestion informatisée de fichiers; consultation en stratégies de communication publicitaire; 
consultation en stratégies de communication en matière de relations publiques; analyse du coût 
d'acquisition; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation 
de contrats commerciaux pour des tiers; sondages d'opinion; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; services de 
comparaison de prix; offre de renseignements commerciaux par un site Web, nommément offre 
aux entreprises d'analyses concernant les préférences de confidentialité des utilisateurs, par un 
site Web; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
location d'espace publicitaire; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche pour la promotion des ventes; réseautage d'affaires; recherche de commandites; 
systématisation d'information dans des bases de données; indexation sur le Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; optimisation du trafic sur des sites Web.

Classe 36
(2) Chambres de compensation; services de paiement numérique, nommément émission de bons 
de réduction de fidélisation ou versements de remise; services de règlement de factures de 
portefeuille numérique; virement électronique de fonds; opérations de change; gestion financière 
de paiements de remboursement pour des tiers; commandite financière de particuliers et 
d'organismes dans les domaines de la protection des données, du contrôle de la confidentialité, 
des mathématiques et des statistiques; placement de fonds; émission de cartes de crédit; 
émission de cartes de débit; émission de jetons numériques représentant une valeur échangeable 
pour utilisation dans le cadre de programmes de fidélisation; services de micropaiement; services 
de paiement, nommément versement de sommes cumulées sur des cartes de débit ou de crédit, 
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dans des applications de portefeuille numérique ou sur des comptes bancaires; offre d'information 
financière par un site Web, nommément offre de relevés de solde de compte, offre d'information 
ayant trait à la gestion d'actifs de placement aux utilisateurs; offre de réductions dans les 
établissements participants de tiers à l'aide d'une carte de membre; services de remontée de bons 
d'échange et de bons de réduction.

Classe 41
(3) Services éducatifs, en l'occurrence cours, conférences, ateliers et cours privés dans les 
domaines de la protection de données, de la sécurité informatique, du contrôle de la confidentialité 
et de la prévention des fraudes; organisation de loteries; offre de publications électroniques en 
ligne non téléchargeables, en l'occurrence de livres électroniques dans les domaines de la 
protection des données, de la sécurité informatique, de la protection de données, du contrôle de la 
confidentialité, de la prévention des fraudes, des statistiques et des modèles d'entreprise pour la 
monétisation des données; offre de vidéos en ligne contenant de l'information sur la protection de 
données, le contrôle de la confidentialité, ou des statistiques.

Classe 42
(4) Recherche technologique, nommément recherche sur l'analyse du trafic de réseaux et la 
modélisation prédictive, l'analyse et analyse prédictive de robots de clavardage, la conception et 
mise en oeuvre de l'apprentissage automatique, l'algorithmique, et la mise au point de techniques 
d'analyse et des méthodes prédictives, l'analyse et la détection pour le blocage des publicités 
dans des logiciels sur des réseaux et des appareils, l'analyse des tendances d'utilisation 
d'assistants vocaux numériques, l'analyse d'ordinateurs personnels de poche ou d'applications 
logicielles grand public; consultation technologique dans les domaines des bases de données ou 
des chaînes de blocs; conception de matériel informatique; conception de logiciels; 
développement de matériel informatique; développement de logiciels; infonuagique, nommément 
offre de gestion et de stockage infonuagiques des paramètres et des préférences de 
confidentialité et de stockage infonuagique d'information nécessaire pour vérifier l'adéquation avec 
les règlements ayant trait à la protection de données, aux renseignements personnels et à la 
confidentialité; programmation informatique; consultation en logiciels; conception de logiciels; 
analyse de systèmes informatiques; services de signature numérique, nommément enregistrement 
du consentement d'un utilisateur par la création d'une signature numérique; consultation en 
sécurité Internet; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; hébergement 
de serveurs; services de logiciels-services (SaaS), nommément offre d'un accès en ligne à un 
logiciel pour la comptabilité, la vérification de paiements, la gestion des préférences de 
confidentialité des utilisateurs, l'aide aux utilisateurs pour la gestion des paramètres de 
confidentialité, le commerce électronique et le commerce en ligne, le clavardage, le classement 
des services Internet, la mesure des audiences numériques en ligne, le rapprochement des 
audiences hors ligne avec les membres uniques des audiences en ligne, la mesure de la 
participation active des utilisateurs en ligne, la mesure du trafic Internet, la mesure de l'utilisation 
de bloqueurs de publicité, la surveillance des identités numériques et le rapprochement avec les 
identités réelles des personnes, la vérification de la conformité avec les règlements, la gestion 
d'actifs liquides et non liquides, la gestion de l'identification et du suivi de publicités, la résolution 
d'identité pour les utilisateurs d'ordinateur, la détection de bloqueurs de publicité et la détection de 
trafic frauduleux sur Internet; mise à jour de logiciels; tâches administratives, nommément 
stockage sécuritaire d'information nominative; surveillance électronique d'information nominative 
pour la détection du vol d'identité par Internet.

Classe 45
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(5) Services juridiques, nommément analyse de données médicolégales et services de 
consultation et services juridiques dans le domaine des lois, des règlements et des obligations en 
matière de confidentialité et de sécurité; octroi de licences d'utilisation de logiciels [services 
juridiques]; services d'octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle; services de 
réseautage social en ligne; suivi en ligne de données, nommément surveillance des violations des 
lois et des règlements ayant trait à la protection des données ainsi que compilation des actes 
criminels ayant trait aux données; surveillance électronique d'information nominative pour la 
détection du vol d'identité par Internet; services de sécurité pour la protection des données 
confidentielles, nommément offre d'un panneau de commande pour gérer les services de sécurité 
pour la protection des données confidentielles par un site Web interactif; services en ligne pour 
fournir la preuve du consentement d'un utilisateur à une entente, nommément offre d'information 
sur les services de consultation et les services juridiques dans le domaine des lois, des 
règlements et des obligations en matière de confidentialité et de sécurité, pour la diffusion 
d'information à un utilisateur, notamment une liste des ententes auxquelles un utilisateur a 
consenti au moyen d'un site Web interactif; services d'authentification des utilisateurs, 
nommément offre de renseignements sur les antécédents personnels et les justificatifs d'identité 
permettant aux utilisateurs de vérifier les justificatifs d'identité de tiers au moyen d'un site Web 
interactif, pour la vérification des justificatifs d'identité; surveillance électronique d'opérations par 
carte de crédit pour la détection de fraudes par Internet; offre d'information concernant les lois sur 
la protection de la vie privée, la sécurité et la gouvernance de données au moyen d'un site Web; 
tâches administratives, nommément authentification des informations nominatives, revue des 
normes et des pratiques pour assurer le respect des règlements en matière de confidentialité, 
revue des normes et des pratiques pour assurer le respect et la conformité des règlements et 
opérations financières en matière de protection de données, gestion de la délivrance de certificats 
et de l'octroi de justificatifs d'identité à des utilisateurs de systèmes informatiques; compilation 
d'information dans des bases de données, nommément offre de bases de données consultables 
en ligne contenant de l'information sur les règlements relatifs aux renseignements personnels et à 
la confidentialité, à la monétisation des données d'utilisateur, aux données historiques sur 
l'engagement des utilisateurs en ligne; services de protection contre les fraudes et le vol d'identité.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2017, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 2017
/01003 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services 
(1), (2), (3), (4); 17 août 2017, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 2017/01820 en liaison 
avec le même genre de services (5)
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 Numéro de la demande 1,867,721  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alpha Group Co., Ltd. and Funnyflux Co., Ltd.
Auldey Industrial Area
Wenguan Rd., Chenghai District
Shantou City, Guangdong Province 515800
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) Disques compacts à mémoire morte de divertissement pour enfants, nommément de musique, 
de jeux, de contes et d'animation; disques optiques de jeux et de divertissement pour enfants, 
nommément de musique, de contes et d'animation; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir livres, magazines, journaux d'information, livrets, manuels et dépliants, tous dans les 
domaines de la musique, du divertissement et des jeux; microsillons; disques vidéo et cassettes 
vidéo contenant des dessins animés enregistrés; dictionnaires électroniques; livres audio, à savoir 
matériel éducatif pour enfants et parents; dessins animés, nommément pellicules 
cinématographiques impressionnées; pellicules cinématographiques impressionnées; films 
impressionnés; casques pour enfants, nommément casques de vélo pour enfants et casques de 
sport pour enfants; programmes de jeux informatiques téléchargeables pour enfants; programmes 
informatiques pour le téléchargement de musique et de contes pour enfants; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels d'application téléchargeables pour le téléchargement de 
divertissement pour enfants, nommément de dessins animés, de musique et de jeux éducatifs.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, robes, jupes, hauts d'entraînement, shorts, 
manteaux, et vestes; sous-vêtements; vêtements sport; vêtements pour enfants; vêtements, 
nommément layette; bottes; articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chaussures, pantoufles et sandales; chapeaux; bonneterie; bas-culottes; vêtements, nommément 
gants; cravates; foulards; gaines.



  1,867,721 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 58

 Classe 28
(3) Appareils de jeux vidéo; jeux de machine à sous; appareil de jeux d'arcade; jouets, 
nommément jouets à empiler, jouets pour nourrissons, jouets musicaux, jouets rembourrés, jouets 
d'action électroniques, jouets d'action mécaniques, figurines d'action, jouets d'action à piles ou à 
batterie, personnages jouets en plastique, jouets d'apprentissage électroniques, jouets de 
construction avec aimants, toupies (jouets); balles et ballons de jeu; articles de pêche, 
nommément détecteurs de touche; véhicules jouets; ornements pour arbres de Noël, sauf articles 
d'éclairage et confiseries; jeux d'échecs; cartes à jouer; jeux de société; accessoires, ustensiles, 
instruments et outils jouets, nommément ustensiles de cuisine jouets, instruments médicaux 
jouets, accessoires de beauté jouets et outils de construction jouets; patins à roulettes; pistes de 
course en plastique jouets; jouets intelligents, nommément véhicules jouets à piles ou 
télécommandés; jouets à remonter; modèles réduits de véhicules; jeux de fléchettes magnétiques; 
casse-tête; pâte à modeler; trottinettes; blocs de jeu de construction.

Services
Classe 41
Services éducatifs et pédagogiques, nommément éducation à la petite enfance, conférences dans 
le domaine de la croissance personnelle; organisation de compétitions sportives dans les 
domaines des courses d'automobiles, du football, du basketball, du golf, du tennis, du baseball, de 
la natation et de l'haltérophilie; organisation de spectacles culturels dans les domaines des 
opéras, des pièces de théâtre et des talk-shows, spectacles d'humour; présentations 
cinématographiques, nommément film cinématographique et services de studio de télévision; 
publication de livres; publication en ligne de livres et de revues électroniques; offre de vidéos en 
ligne non téléchargeables concernant le sport, la musique, la bande dessinée, la gestion des 
affaires, le marketing, la cuisine et l'éducation dans les domaines de l'éducation à la petite enfance 
et de la croissance personnelle, ainsi que sur des questions de santé dans les domaines de la 
santé en général et de l'entraînement physique; production de films, autres que des films 
publicitaires; production d'émissions de radio et de télévision; services de divertissement, à savoir 
production d'émissions de télévision; services de parc d'attractions; services de jeu offerts en ligne 
à partir d'un réseau informatique; services de rédaction de scénarios; distribution de films; 
distribution de films cinématographiques; parcs d'attractions; services de divertissement, 
nommément prestations d'un artiste professionnel en personne, à la télévision et dans des films; 
doublage.
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 Numéro de la demande 1,869,583  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holla Services Limited
71-75 Shelton Street
London, WC2H9JQ
UNITED KINGDOM

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Débardeurs; hauts tricotés; chemises; tee-shirts; pulls; chandails; robes; manteaux; cardigans; 
vestes; vêtements, à savoir pantalons; jeans; pantalons; pantalons courts; pantalons courts; 
vêtements de bain; articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller; tongs; sandales; 
chaussures; châles et fichus; espadrilles; bandanas; bandeaux; bandeaux absorbant la 
transpiration; chapeaux; casquettes à visière; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de 
sport; petits bonnets.

Services
Classe 35
(1) Location d'espace publicitaire sur Internet; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; offre de services de publicité en ligne pour les produits et les services de tiers, 
nommément offre d'espace publicitaire sur Internet pour les fabricants, les fournisseurs, les 
détaillants et les fournisseurs de services; promotion de la vente de produits et de services de tiers 
au moyen d'articles promotionnels dans un magazine en ligne; offre d'information de répertoire 
d'entreprises par Internet; offre d'un répertoire de sites Web de tiers pour faciliter les opérations 
commerciales; services de marketing et de publicité dans le domaine des services de vente au 
détail pour des tiers; exploitation d'un marché en ligne pour les vendeurs de produits et de 
services; services de magasin de vente au détail en ligne de contenu numérique et de produits 
numériques, nommément de livres électroniques, de musique, de photographies, de cliparts; 
services de magasin de vente au détail en ligne de matériel de cours téléchargeable, de balados 
téléchargeables, de documents techniques téléchargeables, de brochures électroniques 
téléchargeables et de publications électroniques téléchargeables; services de publicité et de 
répertoires, nommément promotion des services de tiers par l'offre d'une page Web contenant des 
liens vers des sites Web de tiers.

Classe 39
(2) Services de réservation de billets pour les voyages, les activités, les visites touristiques, les 
circuits et les excursions.

Classe 41
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(3) Offre de publications électroniques en ligne; services d'édition électronique, nommément 
publication d'oeuvres textuelles et graphiques de tiers, y compris de contenu créé par les 
utilisateurs, par des réseaux informatiques et de communication dans divers domaines, y compris 
les suivants : divertissement, humour, mode de vie, santé et bonne condition physique, soins 
personnels, mode et beauté, musique et arts, sport et loisirs, fêtes et célébrations, jouets et jeux, 
régimes et alimentation, aliments et boissons, maison et jardin, animaux et animaux de 
compagnie, vie marine et faune, nature, monde vivant, espace extra-atmosphérique, famille et 
éducation des enfants, pleine conscience et bien-être, développement personnel, innovation et 
créativité, artisanat, culture et société, aventure, Internet, électronique, technologie, gadgets et 
jeux, automobiles et vélos, voyage, affaires et finances, conseils professionnels, vente et 
marketing, science, géographie, histoire, éducation, intérêts sociaux, politiques, culturels, 
environnementaux, économiques et généraux; offre de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables; offre d'un site Web contenant des articles, des vidéos, des jeux-questionnaires, 
des feuillets d'information et des documents techniques non téléchargeables dans les domaines 
suivants : divertissement, humour, mode de vie, santé et bonne condition physique, mode et 
beauté, soins personnels, musique et arts, sport et loisirs, fêtes et célébrations, jouets et jeux, 
régimes alimentaires et alimentation, aliments et boissons, maison et jardin, animaux et animaux 
de compagnie, vie marine et faune, nature, monde vivant, espace extra-atmosphérique, famille et 
éducation des enfants, pleine conscience et bien-être, développement personnel, innovation et 
créativité, artisanat, culture et société, aventure, Internet, électronique, technologie, gadgets et 
jeux, automobiles et vélos, voyage, affaires et finances, conseils professionnels, vente et 
marketing, science, géographie, histoire, éducation, intérêts sociaux, politiques, culturels, 
environnementaux, économiques et généraux; offre d'information, de nouvelles et d'opinions dans 
le domaine de l'actualité ayant trait à ce qui suit : divertissement, humour, mode de vie, santé et 
bonne condition physique, mode et beauté, soins personnels, musique et arts, sport et loisirs, 
fêtes et célébrations, jouets et jeux, régimes alimentaires et alimentation, aliments et boissons, 
maison et jardin, animaux et animaux de compagnie, vie marine et faune, nature, monde vivant, 
espace extra-atmosphérique, famille et éducation des enfants, pleine conscience et bien-être, 
développement personnel, innovation et créativité, artisanat, culture et société, aventure, Internet, 
électronique, technologie, gadgets et jeux, automobiles et vélos, voyage, affaires et finances, 
conseils professionnels, vente et marketing, science, géographie, histoire, éducation, intérêts 
sociaux, politiques, culturels, environnementaux, économiques et généraux; journaux en ligne, 
nommément blogues dans divers domaines, y compris les suivants : divertissement, humour, 
mode de vie, santé et bonne condition physique, mode et beauté, soins personnels, musique et 
arts, sport et loisirs, fêtes et célébrations, jouets et jeux, régimes alimentaires et alimentation, 
aliments et boissons, maison et jardin, animaux et animaux de compagnie, vie marine et faune, 
nature, monde vivant, espace extra-atmosphérique, famille et éducation des enfants, pleine 
conscience et bien-être, développement personnel, innovation et créativité, artisanat, culture et 
société, aventure, Internet, électronique, technologie, gadgets et jeux, automobiles et vélos, 
voyage, affaires et finances, conseils professionnels, vente et marketing, science, géographie, 
histoire, éducation, intérêts sociaux, politiques, culturels, environnementaux, économiques et 
généraux; réservation de billets de spectacles et d'autres évènements de divertissement; services 
de réservation de billets pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; services d'achat de 
billets pour le divertissement; publication sur un site Web de répertoires contenant diverses 
informations, divers fournisseurs de services et divers établissements commerciaux, permettant 
aux utilisateurs de trouver de l'information, des fournisseurs de services et des établissements 
commerciaux qui sont complémentaires à divers sujets contenus dans les publications du site 
Web; publication en ligne de guides, de cartes de voyage interactives, de répertoires et de listes 
concernant des villes pour utilisation par les voyageurs, non téléchargeables; offre d'information 
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de divertissement; offre de divertissement au moyen de balados; offre d'information ayant trait au 
divertissement en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; services éducatifs, 
nommément offre de cours de formation en ligne dans divers domaines y compris les suivants : 
utilisation d'appareils informatiques et mobiles ainsi que de logiciels et de matériel informatique, 
production et conception technique audio et vidéo, conception graphique, conception de sites 
Web, photographie et traitement de photos, CAO, animatique, architecture, illustration, acoustique, 
production de musique et mixage de musique, conception de logiciels, utilisation et 
développement de logiciels, utilisation, conception et développement de logiciels d'application 
mobiles, conception de bases de données, jeux mobiles et informatiques, conception de jeux 
mobiles et informatiques, développement personnel, langues, enseignement, santé et bonne 
condition physique, artisanat, aliments et boissons, mode et beauté, commerce électronique et 
compétences en affaires, nommément comptabilité, droit, analyse de données, traitement de 
texte, gestion de documents, courriel, compétences en gestion, compétences en publicité et en 
marketing, conception et utilisation de médias sociaux, ainsi que distribution de matériel de cours 
et de matériel éducatif connexes; offre de publications en ligne, à savoir de livres électroniques et 
de documents techniques dans divers domaines, y compris les suivants : utilisation d'appareils 
informatiques et mobiles ainsi que de logiciels et de matériel informatique, production et 
conception technique audio et vidéo, conception graphique, conception de sites Web, 
photographie et traitement de photos, CAO, animatique, architecture, illustration, acoustique, 
production de musique et mixage de musique, conception de logiciels, utilisation et 
développement de logiciels, utilisation, conception et développement de logiciels d'application 
mobiles, conception de bases de données, jeux mobiles et informatiques, conception de jeux 
mobiles et informatiques, développement personnel, langues, enseignement, santé et bonne 
condition physique, artisanat, aliments et boissons, mode et beauté, commerce électronique et 
compétences en affaires, nommément comptabilité, droit, analyse de données, traitement de 
texte, gestion de documents, courriel, compétences en gestion, compétences en publicité et en 
marketing, conception et utilisation de médias sociaux; publication de manuels; publication de 
feuillets; publication de brochures.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003245546 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,869,584  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holla Services Limited
71-75 Shelton Street
London, WC2H9JQ
UNITED KINGDOM

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot HOLLA est 
orange avec des reflets blancs. L'arrière-plan est orange.

Services
Classe 35
(1) Location d'espace publicitaire sur Internet; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; offre de services de publicité en ligne pour les produits et les services de tiers, 
nommément offre d'espace publicitaire sur Internet pour les fabricants, les fournisseurs, les 
détaillants et les fournisseurs de services; promotion de la vente de produits et de services de tiers 
au moyen d'articles promotionnels dans un magazine en ligne; offre d'information de répertoire 
d'entreprises par Internet; offre d'un répertoire de sites Web de tiers pour faciliter les opérations 
commerciales; services de marketing et de publicité dans le domaine des services de vente au 
détail pour des tiers; exploitation d'un marché en ligne pour les vendeurs de produits et de 
services; services de magasin de vente au détail en ligne de contenu numérique et de produits 
numériques, nommément de livres électroniques, de musique, de photographies, de cliparts; 
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services de magasin de vente au détail en ligne de matériel de cours téléchargeable, de balados 
téléchargeables, de documents techniques téléchargeables, de brochures électroniques 
téléchargeables et de publications électroniques téléchargeables; services de publicité et de 
répertoires, nommément promotion des services de tiers par l'offre d'une page Web contenant des 
liens vers des sites Web de tiers.

Classe 39
(2) Services de réservation de billets pour des voyages, des visites touristiques, des circuits et des 
excursions.

Classe 41
(3) Services d'édition électronique, nommément publication d'oeuvres textuelles et graphiques de 
tiers, nommément de contenu créé par les utilisateurs, sur des réseaux informatiques et de 
communication dans divers domaines, nommément le divertissement, l'humour, le mode de vie, la 
santé et la bonne condition physique, la musique et les arts, le sport et les loisirs, les régimes 
alimentaires et l'alimentation, les animaux, la vie marine et la faune, la nature, le monde vivant, 
l'espace extra-atmosphérique, la famille et l'éducation des enfants, la pleine conscience et le bien-
être, le développement personnel, l'innovation et la créativité, la culture et la société, l'aventure, 
Internet, le voyage, les affaires et la finance, les conseils professionnels, la vente et le marketing, 
la science, la géographie, l'histoire, l'éducation, les questions sociales, politiques, culturelles, 
environnementales et économiques ainsi que les sujets d'intérêt général; offre de magazines 
d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre d'un site Web contenant des articles, des 
vidéos, des jeux-questionnaires, des feuillets d'information et des documents techniques non 
téléchargeables dans les domaines du divertissement, de l'humour, du mode de vie, de la santé et 
de la bonne condition physique, de la musique et des arts, du sport et des loisirs, des régimes 
alimentaires et de l'alimentation, des animaux, de la vie marine et de la faune, de la nature, du 
monde vivant, de l'espace extra-atmosphérique, de la famille et de l'éducation des enfants, de la 
pleine conscience et du bien-être, du développement personnel, de l'innovation et de la créativité, 
de la culture et de la société, de l'aventure, d'Internet, du voyage, des affaires et de la finance, des 
conseils professionnels, de la vente et du marketing, de la science, de la géographie, de l'histoire, 
de l'éducation, des questions sociales, politiques, culturelles, environnementales et économiques 
ainsi que des sujets d'intérêt général; offre d'information, de nouvelles et d'opinions dans le 
domaine de l'actualité ayant trait au divertissement, à l'humour, au mode de vie, à la santé et à la 
bonne condition physique, à la musique et aux arts, au sport et aux loisirs, aux régimes 
alimentaires et à l'alimentation, aux animaux, à la vie marine et à la faune, à la nature, au monde 
vivant, à l'espace extra-atmosphérique, à la famille et à l'éducation des enfants, à la pleine 
conscience et au bien-être, au développement personnel, à l'innovation et à la créativité, à la 
culture et à la société, à l'aventure, à Internet, au voyage, aux affaires et à la finance, aux conseils 
professionnels, à la vente et au marketing, à la science, à la géographie, à l'histoire, à l'éducation, 
aux questions sociales, politiques, culturelles, environnementales et économiques ainsi qu'à des 
sujets d'intérêt général; journaux en ligne, nommément blogues dans divers domaines, 
nommément le divertissement, l'humour, le mode de vie, la santé et la bonne condition physique, 
la musique et les arts, le sport et les loisirs, les régimes alimentaires et l'alimentation, les animaux, 
la vie marine et la faune, la nature, le monde vivant, l'espace extra-atmosphérique, la famille et 
l'éducation des enfants, la pleine conscience et le bien-être, le développement personnel, 
l'innovation et la créativité, la culture et la société, l'aventure, Internet, le voyage, les affaires et la 
finance, les conseils professionnels, la vente et le marketing, la science, la géographie, l'histoire, 
l'éducation, les questions sociales, politiques, culturelles, environnementales et économiques ainsi 
que les sujets d'intérêt général; réservation de billets pour des spectacles et d'autres évènements 
de divertissement; services de réservation de billets pour des évènements récréatifs, sportifs et 
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culturels; services d'achat de billets pour du divertissement; publication sur un site Web de 
répertoires d'information, de fournisseurs de services et d'établissements commerciaux dans 
lesquels les utilisateurs peuvent trouver de l'information, des fournisseurs de services et des 
établissements commerciaux qui sont complémentaires à divers sujets traités dans les 
publications sur ce même site Web; publication de guides, de cartes de voyage interactives, de 
répertoires de ville et de listes en ligne destinés aux voyageurs, non téléchargeables; offre 
d'information de divertissement; offre de divertissement au moyen de balados; offre d'information 
ayant trait au divertissement en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; services 
éducatifs, nommément offre de cours de formation en ligne dans divers domaines, nommément 
sur l'utilisation d'ordinateurs, d'appareils mobiles, de logiciels et de matériel informatique, la 
production et l'enregistrement audio et vidéo, la conception graphique, la conception de sites Web, 
la photographie et le traitement de photos, la CAO, l'animatique, l'architecture, l'illustration, 
l'acoustique, la production de musique et le mixage de musique, la conception de logiciels, 
l'utilisation et le développement de logiciels, l'utilisation, la conception et le développement de 
logiciels d'application mobiles, la conception de bases de données, les jeux mobiles et 
informatiques, la conception de jeux mobiles et informatiques, le développement personnel, les 
langues, le milieu universitaire, la santé et la bonne condition physique, les arts, le commerce 
électronique et les compétences en affaires, nommément la comptabilité, le droit, l'analyse de 
données, le traitement de texte, la gestion de documents, le courriel, les compétences en gestion, 
les compétences en publicité et en marketing, la conception et l'utilisation de médias sociaux, ainsi 
que distribution de matériel de cours et de matériel éducatif connexes; offre de publications en 
ligne, à savoir de livres électroniques et de documents techniques dans divers domaines, 
nommément l'utilisation d'ordinateurs, d'appareils mobiles, de logiciels et de matériel informatique, 
la production et l'enregistrement audio et vidéo, la conception graphique, la conception de sites 
Web, la photographie et le traitement de photos, la CAO, l'animatique, l'architecture, l'illustration, 
l'acoustique, la production de musique et le mixage de musique, la conception de logiciels, 
l'utilisation et le développement de logiciels, l'utilisation, la conception et le développement de 
logiciels d'application mobiles, la conception de bases de données, les jeux mobiles et 
informatiques, la conception de jeux mobiles et informatiques, le développement personnel, les 
langues, le milieu universitaire, la santé et la bonne condition physique, les arts, le commerce 
électronique et les compétences en affaires, nommément la comptabilité, le droit, l'analyse de 
données, le traitement de texte, la gestion de documents, le courriel, les compétences en gestion, 
les compétences en publicité et en marketing, la conception et l'utilisation de médias sociaux; 
publication de manuels; publication de feuillets; publication de brochures.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003245400 en liaison avec le même genre de services (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,870,673  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APAVE, société anonyme
191 rue de Vaugirard
75015 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. Le mot 'APAVE' 
est noir et le cercle est vert.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nommément articles de verrerie pour expériences 
scientifiques en laboratoire, satellites à usage scientifique, prismes scientifiques, instruments de 
laboratoire pour la détection de pathogènes et de toxines dans un échantillon biologique destinés 
à la recherche ; appareils et instruments nautiques, nommément appareils d'électrolyse pour la 
production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau, appareils de respiration à circuit fermé pour 
la plongée ; appareils et instruments géodésiques, nommément théodolite, télémètres ; appareils 
et instruments photographiques, nommément appareils photographiques ; appareils et instruments 
cinématographiques, nommément caméras cinématographiques, projecteurs cinématographiques, 
logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux cinématographiques ; appareils et 
instruments optiques, nommément capteurs optiques, commutateurs optiques, condensateurs 
optiques, câbles électriques et optiques, amplificateurs optiques ; bascules [appareils de pesage] ; 
appareils et instruments de mesurage, nommément mesureurs de concentration, règles de 
mesurage, roues de mesurage, rubans à mesurer, rubans à mesurer au laser, tasses à mesurer ; 
appareils et instruments de signalisation, nommément lumières de signalisation, moniteurs de 
signalisation numériques, balises lumineuses de sécurité ou signalisation ; appareils et 
instruments de contrôle, nommément tableaux de contrôle, appareils d'inspection optique pour 
détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes et les circuits imprimées, appareils et 
instruments de secours, nommément bouées de sauvetage, échelles de sauvetage, filets de 
sauvetage ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, nommément boîtes de 
distribution de courant, boîtiers de raccordement électrique, câbles électriques, accumulateurs 
électriques, circuits électriques, connecteurs électriques pour convertisseurs de courant, 
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convertisseurs de courant, redresseurs de courant, transformateurs de courant électrique, unité de 
distribution de courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son et des images, nommément disques d'enregistrement sonore, logiciels utilisés pour la 
transmission de photographies vers des téléphones mobiles ; enregistreurs à bande magnétique, 
disques acoustiques; disques compacts vierges, DVD vierges enregistrables, et autres supports 
d'enregistrement numériques, nommément bande d'enregistrements vidéo, disques 
d'enregistrement sonore ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
calculatrices, calculatrices électroniques, matériel informatique de traitement des données, 
ordinateurs ; logiciels, nommément logiciels de gestion de bases de données, logiciels et 
programmes informatiques pour le traitement d'images, logiciels pour automatiser l'entreposage 
de données ; extincteurs ; agendas électroniques ; appareils pour l'analyse non à usage médical, 
nommément analyseurs de carburant diesel, analyseurs de gaz résiduels ; antennes, nommément 
antennes de satellite, antennes hyperfréquences, antennes pour signaux radio ; applications, 
logiciels informatiques téléchargeables, nommément logiciels de reconnaissance gestuelle, 
d'exploitation de réseau local, permettant d'effectuer des études, essais, test, analyses, 
évaluations, expertises, contrôles, certifications, formations de produits, de services, de matériaux, 
d'engins et d'appareils, d'installations notamment en ce qui concerne les aéronefs, les navires, les 
véhicules automobiles, les matériels de chemin de fer, les engins de génie civile, les appareils de 
levage, nommément, appareils de levage d'automobiles, appareils de levage de câbles, les 
centrales électriques, thermiques ou hydrauliques, le matériel pour l'exploitation pétrolière, le 
matériel pour installation nucléaire, la construction immobilière et le génie civile, les sols, les 
équipements de traitement de données, nommément, matériel informatique de traitement de 
données, les ordinateurs, les équipements électroniques de transmission de données, 
nommément, tours de transmission pour la téléphonie cellulaire, les équipements de 
télécommunication, nommément, matériel informatique de télécommunication; bracelets 
électroniques pour la mesure du nombre de pas ; bracelets d'identité magnétiques codés; 
bracelets magnétiques d'identification ; cartes magnétiques d'identification ; cartes magnétiques 
codées, nommément cartes à puce électroniques codées pour l'identification de particuliers 
utilisant des ordinateurs et des téléphones mobiles, cartes d'identité codées, cartes mémoire 
numériques sécurisées ; cartes à mémoire ; cartes-clefs codées, nommément cartes à puces 
comme clés de chambre ; appareils et instruments de chimie, nommément articles de verrerie de 
laboratoire, balances de laboratoires, bains de laboratoire, éprouvettes de laboratoires, fioles de 
laboratoire ; appareils de chromatographie de laboratoire ; circuits imprimés ; circuits intégrés ; 
transmetteurs radio pour commandes à distance, appareils électrodynamiques pour la commande 
à distance d'aiguilles de chemins de fer ; commutateurs de réseaux informatiques, commutateurs 
de transfert automatiques, commutateurs piézoélectriques ; matériels pour conduite d'électricité, 
nommément conduits électriques, conduits pour câbles électriques, câbles électriques, câbles 
électriques connecteurs, circuits électriques ;connecteurs électriques ; appareils électriques de 
contrôle des équipements et des installations, de certification des normes de qualité, nommément 
compteurs de particules pour mesurer la qualité de l'air, instruments de mesure des paramètres de 
qualité de l'air, programmes de services pour tester et évaluer la qualité de l'image rendue sur 
écrans, de produits, nommément, des aéronefs, des navires, des véhicules automobiles, des 
chemins de fer, des équipements à destination des fabricants d'équipements industriels, des 
équipementiers et des assembleurs, de machines de génie civil nommément machines utilisées 
dans les secteurs industriel, tertiaire, agricole et ferroviaire, d'appareils de levage, nommément, 
appareils de levage d'automobiles, appareils de levage de câbles, des centrales électriques, 
d'installations thermiques nommément chaudières de chauffage, chaudières industrielles, 
chaudières de machines, climatiseur, installations destinées à la distribution de l'énergie 
thermique, systèmes de ventilation,, d'installations hydrauliques nommément réservoirs à eau 
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chaude, centrale à hydrogène, d'équipements pour l'exploitation pétrolière, d'équipements pour 
installations nucléaires, des constructions immobilières et des constructions de génie civil 
nommément des constructions industrielles, à savoir, usines, entrepôts et ouvrage, des 
infrastructures de transport, à savoir, route, tunnels, ports, ponts, des constructions hydrauliques, 
à savoir, barrages et digues, des sols, de matériel informatique, en particulier d'ordinateurs et 
logiciels, de matériel électronique pour la transmission de données nommément, tours de 
transmission pour la téléphonie cellulaire, de matériel de télécommunication nommément, matériel 
informatique de télécommunication ; détecteurs, nommément détecteurs combinés de fumée et 
monoxyde de carbone, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs d'objets métalliques à usage 
industriel et militaire, détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs de métal, détecteurs de 
mouvement ; programmes de service pour fournir des informations diagnostiques sur les appareils 
installés sur un système informatique nommément ordinateurs, tablettes, imprimantes 
d'ordinateurs et serveurs; disques compacts et DVD préenregistrés contenant des clips audio et 
vidéo ; disques optiques vierges, disques optiques comportant de la musique ; colonnes de 
distillation pour laboratoires ; appareils de dosage ; appareils électrodynamiques pour la 
commande à distance des signaux électriques, numériques, et par satellites pour la détermination 
de la position, la navigation, des bases de données de navigation, la navigation par satellite, la 
navigation par radio ; moniteurs de signalisation numérique, panneaux d'affichage de signalisation 
numériques ; émetteurs, récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio, processeurs de 
signaux par satellite, processeurs de signaux, antennes pour signaux radio, amplificateurs de 
signaux ; appareils pour l'enregistrement des distances, nommément théodolite, télémètres ; 
appareils pour l'enregistrement du temps, nommément compte-minutes ; enregistreurs à bande 
magnétique ; capteurs de pression, mesureurs de pression pour pneus; appareils d'enseignement 
audiovisuel, nommément didacticiels contenant des instructions en ingénierie électrique ; 
instruments et machines pour essai de matériaux, nommément machines d'essai de la résistance 
des métaux, machines d'essai de béton, machines d'essai des plastiques, machines d'essai des 
textiles, machines d'essai du ciment, machines d'essais de la compression du métal ; étiquettes 
électroniques pour marchandises ; câbles à fibres optiques ; images téléchargeables pour 
tablettes électroniques, images téléchargeables pour téléphones mobiles, images téléchargeables 
pour ordinateurs de poche ; fours de laboratoire ; fréquencemètres ; gazomètres [instruments de 
mesure] ; appareils et instruments géodésiques, nommément théodolite ; émetteurs pour 
systèmes de repérage universel ; logiciels pour systèmes de repérage universel, hologrammes ; 
ordinateurs et matériel informatique ; appareils d'intercommunication, nommément microphones 
pour dispositifs de communication, ordinateurs pour la communication ; lasers à usage non-
médical, nommément lasers pour lecteurs de disques, lasers à impulsions ultracourtes pour la 
spectroscopie, lasers pour des applications de soudage industriel ; lecteurs de code barre ; 
lecteurs optiques ; matériel informatique de traitement des données ; lentilles optiques ; 
programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images, programmes d'exploitation 
informatique ; lunettes intelligentes ; lunettes 3D ; appareils pour la mesure des distances, 
nommément télémètres, capteurs à distance ; capteurs pour déterminer la vitesse, indicateurs de 
vitesse ; appareils électriques de mesure, nommément thermomètres de laboratoire ; appareils de 
mesure de précision, nommément théodolites de précision ; instruments de mesure, nommément 
télémètres ; ordinateurs de navigation pour voitures ; satellites pour système mondial de 
localisation (GPS) ; appareils et instruments d'inspection optique pour inspecter les bâtiments ; 
ordinateurs ; ordinateurs portables ; smartphones ; panneaux solaires pour la production 
d'électricité ; panneaux de signalisation lumineux et mécaniques, nommément lumières de 
signalisation, triangles de signalisation, balises lumineuses de sécurité ou signalisation, éclairages 
de signalisation rotatifs ; périphériques d'ordinateur, nommément écrans d'ordinateurs, claviers 
d'ordinateurs, casques d'écoute, webcam, imprimantes d'ordinateurs, scanners optiques ; 
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dispositifs de dosage, nommément balances de laboratoires, balances de contrôle de charge pour 
hélicoptère, balance à usage médical ; appareils photographiques ; appareils et instruments de 
physique, nommément dynamomètres ; piles galvaniques, batteries tout usage ; piles solaires ; 
unités centrales de traitement [processeurs] ; programmes d'exploitation informatique, 
programmes de service d'archivage de fichiers, programmes de service de compression de 
fichiers, programmes de services de protection antivirus ; programmes du système d'exploitation 
enregistrés pour ordinateur, programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web, 
programmes informatiques pour la gestion de documents, programmes informatiques utilitaires 
pour la gestion de fichiers ; appareils de projection , nommément appareils de projection de 
diapositives, appareils de projection de photos, écrans de projection, tablettes de projection à 
cristaux liquides ; publications électroniques sous la forme de magazines, publications 
électroniques sous la forme de revues, publications médicales électroniques ; appareils de 
radiologie à usage industriel, nommément détecteurs de rayons gamma ; appareils à rayons X non 
à usage médical, nommément tubes à rayons X pour la neutralisation ; récepteurs de signaux 
audio-vidéo ; équipement de sondage et de mesure de fond de trous pour l'industrie gazière et 
pétrolière ; tablettes électroniques ; téléphones mobiles ; téléphones portables.

 Classe 16
(2) Papier et carton ; produits de l'imprimerie, nommément lettres d'imprimerie, moules 
d'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie pour le bureau ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériels pour les artistes, nommément crayons pour 
les artistes, stylos pour artistes, palettes d'artistes ; pinceaux ; machines à écrire ; livres éducatifs ; 
matières plastiques pour l'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage, film 
plastique pour l'emballage, emballages en plastique alvéolé ; caractères d'imprimerie ; clichés ; 
catalogues ; flyers ; imprimés graphiques ; journaux ; livres ; manuels ; prospectus ; publications 
imprimées dans le domaine de la musique.

Services
Classe 35
(1) Publicité pour des tiers sur Internet, services de publicité pour les produits et services de tiers ; 
gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services de bureau, services de 
secrétariat et de travail de bureau ; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de 
services de tiers, administration commerciale dans le domaine du transport et de la livraison ; 
agence d'informations commerciales offrant de l'information dans le domaine de la construction ; 
aides à la direction d'entreprises commerciales et industrielles ; analyses de prix de revient ; audits 
d'entreprises [analyses commerciales] ; gestion et compilation de bases de données informatiques 
; conseils en organisation et direction des affaires ; conseils en gestion de personnel ; 
consultations pour la direction des affaires , conseils dans la conduite d'affaires commerciales ; 
estimations en affaires commerciales ; études de marché ; services d'expertise en productivité 
d'entreprise ; organisation et tenue de salons dans le domaine de l'équipement de 
conditionnement physique, organisation et tenue d'expositions d'artisanat ; gestion administratives 
externalisées d'entreprises ; gestion de fichiers informatiques ; conseils et information concernant 
la gestion des affaires commerciales ; conseil en gestion commerciale par le biais d'Internet ;
fourniture d'informations commerciales relatives aux contacts commerciaux et d'affaires dans le 
domaine de la certification industrielle, nommément, services d'intermédiaires commerciaux dans 
le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs dans le 
domaine de la certification industrielle ; fourniture d'informations commerciales et de marketing des 
tiers ; réalisation d'enquêtes en matière de recherche d'affaires et de marchés pour des tiers ; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers ; mises à jour et maintenances 
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de données dans des bases de données informatiques ; négociations et conclusions de 
transactions commerciales pour des tiers ; réaliser une exposition commerciale en ligne dans le 
domaine de la bijouterie ; prévisions économiques ; publicité afférente aux produits et services de 
tiers réalisées à l'aide de tous les moyens de communication publics ; recherche en matière de 
consommation pour des tiers ; référencements de sites web à but commercial et publicitaire ; 
assistance en matière d'administration d'affaires ; recrutement de personnel ; sélections de 
personnel par procédés psychotechniques ; élaboration de statistiques pour les entreprises.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments, construction de canalisation, construction de routes ; la réparation 
d'aéronefs, de navires, de véhicules automobiles, de chemins de fer, de machines de génie civil 
nommément machines utilisées dans le secteur industriel, tertiaire, agricole et ferroviaire, 
d'appareils de levage, nommément, appareils de levage d'automobiles, appareils de levage de 
câbles, de centrales électriques, d'installations thermiques nommément chaudières de chauffage, 
chaudières industrielles, chaudières de machines, climatiseur, installations destinées à la 
distribution de l'énergie thermique, systèmes de ventilation, d'installations hydrauliques 
nommément réservoirs à eau chaude, centrale à hydrogène, d'équipements pour l'exploitation 
pétrolière, d'équipements pour installations nucléaires, de constructions immobilières et de 
constructions de génie civil nommément des constructions industrielles, à savoir, usines entrepôts 
et ouvrages, des infrastructures de transport, à savoir, route tunnels, ports et ponts, des 
constructions hydrauliques, à savoir barrages et digues, de sols, de matériel informatique, en 
particulier d'ordinateurs, de matériel électronique pour la transmission de données nommément, 
matériel informatique de traitement de données, de matériel de télécommunication, nommément, 
matériel informatique de télécommunication; services d'installation, nommément installation 
d'ascenseurs et de monte-charges, installation de machines électriques et de générateurs 
d'électricité, installation de systèmes électriques, installations d'échafaudages de construction ; 
prestation de conseils en matière de construction de bâtiments ; services d'entretien et réparation, 
nommément réparation et entretien d'échafaudages, de plateformes de travail et de construction, 
réparation et entretien de machines de construction entretien et réparation de bâtiments, entretien 
et réparations d'édifices ; services de conseil concernant la supervision de la construction de 
bâtiments, fourniture d'informations concernant la construction aéronautique, la réparation et 
l'entretien ; mise à disposition d'informations en matière de réparation de bâtiments ; installations 
et réparations d'appareils et d'équipements industriels, nommément d'ascenseurs et de monte-
charges, de systèmes électriques, appareils de réfrigération ; supervision de travaux de 
construction.

Classe 41
(3) Services éducatifs relativement à l'ingénierie électrique ; formation dans le domaine de 
l'ingénierie électrique ; divertissement consistant en courses automobiles ; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du football, organisation de festivals communautaires ; 
coachings et formations dans le domaine de la certification industrielle ; organisations et conduites 
de colloques dans le domaine de la certification industrielle ; organisation de concours de pêche, 
organisation de concours de mathématiques ; organisations et tenue de conférences relatives à 
l'ingénierie mécanique ; enregistrement de film sur bandes vidéo ; cours par correspondance en 
rédaction technique ; enseignement dans le domaine de la programmation informatique ; services 
d'examens pédagogiques qualifiants pour le pilotage d'avions ; organisations et conduites de 
forums éducatifs non virtuels dans le domaine de la certification industrielle ; fourniture 
d'informations sur les cours crédités d'études supérieures et l'éducation en ligne ; organisation et 
tenue d'expositions d'oeuvres d'art, organisation d'exposition d'équipement de conditionnement 
physique ; ateliers et séminaires dans le domaine de la photographie ; services d'orientation 
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professionnelle ; publication de livres, publication de catalogues, publication de livrets, publication 
de magazines, publication de magazines électroniques, publication de périodiques, publication de 
prospectus, publication de revues spécialisées ; publication en ligne de livres et revues 
spécialisées électroniques ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables nommément publication de magazines électroniques ; recyclages professionnels, 
nommément, formation professionnelle dans le domaine de la certification industrielle ; 
organisations et tenue de séminaires sur la sécurité à la maison ; organisation de conférence et de 
symposiums dans le domaine de la science médicale ; services de traduction ; tutorats.

Classe 42
(4) Recherche ayant trait au génie mécanique, recherche dans le domaine de la chimie, recherche 
dans le domaine de la physique, recherche en laboratoire en chimie, recherche en matière de 
planification de construction ; consultation, recherche et analyse dans le domaine du design 
intérieur ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; établissement de plans pour 
la construction, planification de bâtiments et d'infrastructure pour bâtiments ; les services de 
recherche, d'essai, d'analyse, d'évaluation, d'appréciation de la qualité et d'inspection, en vue de 
la certification, de biens, de services, de matériaux, de machines et d'appareils, d'installations, 
nommément, d'aéronefs, de navires, de véhicules motorisés, de machines de génie civil pour le 
matériel ferroviaire, de matériel de levage, nommément, appareils de levage d'automobiles, 
appareils de levage de câbles, de centrales électriques, thermiques et hydrauliques, 
d'équipements pour l'exploitation pétrolière, équipements pour installations nucléaires, 
constructions immobilière et constructions génie civil nommément des constructions industrielles, 
à savoir, usines, entrepôts et ouvrages, des infrastructures de transport, à savoir, routes, tunnels, 
ports et ponts, des constructions hydrauliques, à savoir, barrages et digues, planchers, 
équipements informatiques, en particulier ordinateurs et logiciels, équipements électroniques pour 
la transmission de données nommément, matériel informatique de traitement de données, 
équipements de télécommunications, nommément, matériel informatique de télécommunication ; 
services d'ingénierie chimique, mécanique, nucléaire ; ingénierie mécanique, ingénierie chimique ; 
établissements de référentiels techniques pour des tiers dans le domaine de l'ingénierie électrique 
; conseils techniques dans le domaine des sciences environnementales, services de conseil en 
architecture ; conseil dans le domaine de la certification et des normes de qualité de produits, 
nommément, des aéronefs, des navires, des véhicules automobiles, des chemins de fer, des 
équipements nommément à destination des fabricants d'équipement industriel, des 
équipementiers et des assembleurs, de machines de génie civil nommément machines utilisées 
dans les secteur industriel, tertiaire, agricole et ferroviaire, d'appareils de levage, des centrales 
électriques, d'installations thermiques et hydrauliques, d'équipements pour l'exploitation pétrolière, 
d'équipements pour installations nucléaires, des constructions immobilières et de constructions de 
génie civil nommément des constructions industrielles, à savoir, usines, entrepôts et ouvrages, 
des infrastructures de transport, à savoir, routes, tunnels, ports et ponts, des constructions 
hydrauliques, à savoir, barrages et digues, , des sols, de matériel informatique, en particulier 
d'ordinateurs et logiciels, de matériel électronique pour la transmission de données, nommément, 
matériel informatique de traitement de données, de matériel de télécommunication, nommément, 
matériel informatique de télécommunication ; évaluation qualitative en matière de laine; services 
d'audit en matière d'énergie; délivrance de certificats dans le domaine de la certification 
industrielle ; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; vérification de 
sécurité des produits de consommation, essais de sécurité sur des produits de consommation ; 
contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire, contrôle de la qualité des pièces automobiles ; 
contrôle technique de véhicules automobiles; service de contrôle non destructif, nommément, 
services d'inspections en utilisant la thermographie infrarouge dans le domaine de la certification 
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industrielle ; installation de logiciels ; fourniture de services de recherche dans le domaine de la 
certification industrielle ; recherches de nouveaux produits pour des tiers ; essais en laboratoire 
des matériaux, essais de sécurité sur des produits de consommation ; essai, inspection et 
recherche dans les domaines de l'aéronautique, de la construction navale, de l'industrie 
automobile, du transport ferroviaire, de l'industrie du génie civil, de la construction de centrales 
électriques, de la construction de centrales thermiques, de la construction de centrales 
hydrauliques, de l'industrie pétrolière, de l'ingénierie nucléaire, de la construction immobilière, de 
la géologie ; essai et évaluation d'appareils de levage automobile ; essais de logiciels ; essais 
d'ordinateurs ; essais de matériel informatique de télécommunication ; élaboration de logiciels ; 
programmations pour ordinateur ; conseils et informations techniques dans le domaine des 
sciences environnementales ; services de conseils en matière de logiciels ; services de conseillers 
en matière de conception et de développement de matériel informatique ; transfert de données et 
conversion d'un média à un autre ; conversions de données et de documents d'un support 
physique vers un support électronique ; créations et entretiens de sites web pour des tiers ; 
conception de logiciels ; étalonnages d'instruments de laboratoire ; installations de logiciels ; 
maintenances de logiciels et d'ordinateurs ; mises à jour de logiciels ; fournitures de moteurs de 
recherches pour Internet ; programmations pour ordinateurs; recherche technique dans le 
domaine de la chimie, recherche technique dans le domaine de la physique ; rédaction technique ; 
fournisseur informatique en nuage pour le stockage de données ; télésurveillance de systèmes 
informatiques; réparation logiciels informatiques.

Classe 45
(5) Services juridiques ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; 
services personnels et sociaux rendus par d'autres pour répondre aux besoins des individus, 
nommément services de recherche juridique, services d'enquête juridique, services de garde de 
sécurité et services de surveillance ; concessions de licences de logiciel [services juridiques] ; 
concessions de licences de propriété intellectuelle ; conseils dans le domaine de la sécurité au 
travail ; services d'élaboration de documents juridiques ; inspections d'usines en matière de 
sécurité ; inspections de bagages à des fins de sécurité; révision des normes et pratiques 
relativement aux lois environnementales; conseils et informations dans le domaine juridique; 
conseil en matière de réglementation sur la sécurité au travail.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4369311 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,870,880 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 72

 Numéro de la demande 1,870,880  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DeepMind Technologies Limited
5 New Street Square
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHACHESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément appareils de communication sans fil pour la 
transmission de la voix, de données ou d'images, nommément ordinateurs de poche et 
vestimentaires, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables et application 
logicielle d'agent virtuel en langage naturel permettant la saisie et l'analyse de données dans le 
domaine de l'intelligence artificielle; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du courant électrique, nommément 
interrupteurs d'éclairage électriques, fiches électriques, boîtes de fusibles, bobines, connecteurs, 
convertisseurs, manettes de clignotant, gradateurs de lumière, circuits, fils et câbles, 
transformateurs de tension; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons ou d'images, nommément supports de données magnétiques, nommément disques 
magnétiques, cartes d'identité magnétiques, cartes intelligentes, cartes mémoire flash et disques 
durs, disques d'enregistrement, nommément disques audio, disques informatiques, disques 
compacts, DVD et supports d'enregistrement numériques, nommément lecteurs de disque 
numérique, clés USB à mémoire flash, contenant de l'information et du contenu ayant trait aux 
jeux vidéo informatiques, aux jeux vidéo et aux machines d'entraînement pour jouer à des jeux 
vidéo; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; machines à calculer, 
nommément calculatrices; matériel de traitement de données, nommément unités centrales de 
traitement; ordinateurs; ordinateurs tablettes; périphériques d'ordinateur, nommément processeurs 
de signaux vocaux numériques; technologies de l'information et équipement audiovisuel, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, lecteurs-enregistreurs vidéo, casques audiovisuels 
pour jeux vidéo, récepteurs audiovisuels; appareils, dispositifs et instruments d'intelligence 
artificielle, nommément matériel informatique et logiciels permettant l'interaction et le dialogue en 
langage naturel entre un utilisateur humain et un service Web, un centre de données, un centre de 
contact sur site Web ou un appareil numérique, y compris des appareils mobiles, portatifs et sans 
fil; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; logiciels permettant l'interaction et le 
dialogue en langage naturel entre un utilisateur humain et un service Web, un centre de données, 
un centre de contact sur site Web ou un appareil numérique, y compris des appareils mobiles, 
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portatifs et sans fil; programmes informatiques enregistrés; logiciels enregistrés, nommément 
logiciels et programmes d'exploitation informatique enregistrés pour l'analyse et le calcul de 
données ainsi que logiciels d'exploitation pour ce qui suit : intelligence artificielle, apprentissage 
automatique, apprentissage profond, apprentissage par renforcement, création de réseaux de 
neurones, recherche arborescente, calcul de haute performance, informatique distribuée, 
infonuagique, analyse et exploration de données, réalité virtuelle, réalité augmentée dans les 
domaines de la science, de la technologie, de la médecine et des soins de santé robotiques; 
programmes informatiques et logiciels téléchargeables pour la conception et le développement de 
technologies ayant trait à ce qui suit : intelligence artificielle, apprentissage automatique, 
apprentissage profond, apprentissage par renforcement, création de réseaux de neurones, 
recherche arborescente, calcul de haute performance, informatique distribuée, infonuagique, 
analyse et exploration de données, réalité virtuelle, réalité augmentée dans les domaines de la 
science, de la technologie, de la médecine et des soins de santé; interfaces pour ordinateurs, 
nommément cartes d'interface pour ordinateurs; applications logicielles téléchargeables pour la 
conception, le développement et l'application de technologies ayant trait à ce qui suit : intelligence 
artificielle apprentissage automatique, apprentissage profond, apprentissage par renforcement, 
création de réseaux de neurones, recherche arborescente, calcul de haute performance, 
informatique distribuée, infonuagique, analyse et exploration de données, réalité virtuelle, réalité 
augmentée dans les domaines de la science, de la technologie, de la médecine et des soins de 
santé; logiciels pour utilisation comme interface de programmation d'applications (API); logiciels 
pour utilisation relativement à ce qui suit : science robotique, technologies de l'information, 
intelligence artificielle, apprentissage automatique, apprentissage profond, apprentissage par 
renforcement, création de réseaux de neurones, recherche arborescente, calcul de haute 
performance, informatique distribuée, infonuagique, analyse et exploration de données, réalité 
virtuelle, réalité augmentée; programmes informatiques pour utilisation relativement à ce qui suit : 
science, technologies de l'information, intelligence artificielle, apprentissage automatique, 
apprentissage profond, apprentissage par renforcement, création de réseaux de neurones, 
recherche arborescente, calcul de haute performance, informatique distribuée, infonuagique, 
analyse et exploration de données, réalité virtuelle, réalité augmentée; logiciels pour la création, la 
distribution, le téléchargement, la transmission, la réception, la présentation, l'édition, l'extraction, 
le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de données dans le domaine de 
l'intelligence artificielle; logiciels d'application pour l'implémentation de l'Internet des objets [IdO] 
dans le domaine de l'intelligence artificielle; logiciels et programmes informatiques pour jeux 
électroniques; logiciels et programmes informatiques intégrant des algorithmes pour la 
manipulation de données reçues ou générées dans un espace virtuel pour utilisation relativement 
à ce qui suit : méthodes d'intelligence artificielle, traitement du langage naturel, compréhension du 
langage naturel, systèmes de dialogue, systèmes de reconnaissance de la voix et de la parole et 
de synthèse texte-parole, interfaces personne-machine en langage naturel, technologies 
d'assistance prédictive, ainsi que pour la formation d'agents virtuels dans un espace artificiel; 
appareils et simulateurs pour l'enseignement, nommément machines électroniques, enregistreurs 
électroniques, enregistreurs vidéo, ordinateurs de bureau et ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
poche, lecteurs multimédias portatifs, téléphones mobiles, robots de téléprésence, écrans 
d'ordinateur et montres-bracelets dotées d'un téléphone cellulaire et d'un écran d'affichage pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images servant à l'entraînement 
d'agents artificiels dans un espace virtuel; programmes informatiques enregistrés pour le calcul en 
général, la manipulation d'ensembles de données, la transformation de données, l'entrée-sortie, la 
communication, l'affichage d'images, la modélisation et la vérification pour utilisation dans les 
domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, 
de l'informatique distribuée, de la virtualisation et de l'apprentissage automatique; abaques; 
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accumulateurs pour ordinateurs et unités centrales de traitement; récepteurs audio et vidéo; 
appareils audiovisuels d'enseignement, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones 
intelligents; logiciels pour la création et la modification de jeux audio, vidéo et audio-vidéo; 
logiciels, notamment jeux audio, vidéo et audio-vidéo; logiciels, à savoir jeux audio, vidéo et audio-
vidéo; jeux informatiques téléchargeables offerts par Internet et par des appareils sans fil; jeux 
informatiques; jeux informatiques pour ordinateurs et consoles de jeux vidéo; jeux informatiques 
pour téléphones mobiles et autres appareils de poche sans fil; jeux informatiques pour utilisation 
avec des jeux interactifs en ligne; logiciels de jeux informatiques pour la création et la modification 
de jeux informatiques; jeux informatiques; programmes logiciels pour la création et la modification 
de jeux vidéo; programmes de jeux électroniques pour la création et la modification de jeux vidéo 
électroniques; logiciels de groupe pour la gestion de bases de données; matériel informatique; 
matériel informatique pour jeux; jeux vidéo; programmes de jeux vidéo et informatiques; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles pour ce qui suit : intelligence artificielle, apprentissage 
automatique, apprentissage profond, apprentissage par renforcement, création de réseaux de 
neurones, recherche arborescente, calcul de haute performance, informatique distribuée, 
infonuagique, analyse et exploration de données, réalité virtuelle, réalité augmentée; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux enregistrés pour appareils 
mobiles, nommément téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; cartouches de jeux vidéo; 
supports d'enregistrement magnétiques et électroniques contenant des données ayant trait à ce 
qui suit : intelligence artificielle, apprentissage automatique, apprentissage profond, apprentissage 
par renforcement, création de réseaux de neurones, recherche arborescente, calcul de haute 
performance, informatique distribuée, infonuagique, analyse et exploration de données, réalité 
virtuelle, réalité augmentée; disque compact contenant des programmes informatiques pour ce qui 
suit : intelligence artificielle, apprentissage automatique, apprentissage profond, apprentissage par 
renforcement, création de réseaux de neurones, recherche arborescente, calcul de haute 
performance, informatique distribuée, infonuagique, analyse et exploration de données, réalité 
virtuelle, réalité augmentée dans les domaines de la science, de la technologie, de la médecine et 
des soins de santé robotiques; dessins animés; films enregistrés; films téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines de l'intelligence artificielle ainsi que 
des stratégies de jeux informatiques et vidéo; publications électroniques (téléchargeables) ayant 
trait aux jeux; publications téléchargeables, nommément guides de stratégie pour jeux 
informatiques et vidéo; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des illustrations, du texte, des images et des photos; jeux de réalité 
virtuelle; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques interactifs; jeux 
informatiques téléchargés par Internet; CD et DVD préenregistrés ayant trait à ce qui suit : 
intelligence artificielle, apprentissage automatique, apprentissage profond, apprentissage par 
renforcement, création de réseaux de neurones, recherche arborescente, calcul de haute 
performance, informatique distribuée, infonuagique, analyse et exploration de données, réalité 
virtuelle, réalité augmentée; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément pavés tactiles, casques pour jeux de réalité virtuelle, lunettes de 
réalité virtuelle, manches à balai (périphériques), matériel informatique haute performance doté de 
caractéristiques spéciales pour améliorer les capacités de jeu.

 Classe 16
(2) Imprimés et publications imprimées, nommément livres; magazines; périodiques; documents 
de recherche; résumés de recherche sur le sujet ou contenu d'imprimés, de livres, d'articles et de 
manuels dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de 
l'apprentissage profond, de l'apprentissage par renforcement, des jeux d'adresse, des stratégies 
de jeux informatiques; bulletins d'information; brochures; manuels; catalogues; calendriers; cartes 



  1,870,880 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 75

postales; bandes dessinées; imprimés dans le domaine des jeux vidéo, nommément guides 
d'utilisation et guides d'utilisation de jeux informatiques; articles de stratégies, livres, bulletins 
d'information, documents de recherche et publications pour jeux informatiques; publications 
imprimées ayant trait aux logiciels, programmes informatiques; publications imprimées ayant trait à 
ce qui suit : science, technologies de l'information, intelligence artificielle, apprentissage 
automatique, apprentissage profond, apprentissage par renforcement, création de réseaux de 
neurones, recherche arborescente, calcul de haute performance, informatique distribuée, 
infonuagique, analyse et exploration de données, réalité virtuelle, réalité augmentée, jeux 
d'adresse, stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies pour jeux informatiques.

 Classe 28
(3) Jouets, jeux, articles de jeu, nommément jeux de plateau électroniques interactifs pour 
utilisation avec un moniteur indépendant, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux d'arcade, jeux de 
cartes électroniques, jeux de manipulation, jeux de mémoire, jeux de casse-tête, jeux de plateau 
électroniques, jeux d'échecs; appareils de jeu, nommément consoles de jeux informatiques dotées 
d'une intelligence artificielle pour jouer à des jeux 2D et 3D et en créer; appareils de jeux vidéo, 
nommément manches à balai, appareils de jeux vidéo de poche, consoles de jeux informatiques; 
appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux vidéo portatifs, nommément appareils de jeux vidéo de 
poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur d'affichage; 
appareils de jeu, automatiques et à pièces; jeux électroniques de poche autres que ceux conçus 
pour les téléviseurs uniquement; jeux de stratégie, nommément jeux de go; jeux de plateau; 
appareils de jeux informatiques, nommément manches à balai, appareils de jeux vidéo de poche, 
consoles de jeux informatiques; jeux informatiques de poche; jeux de plateau électroniques; jeux 
d'adresse de poche non électroniques; jeux de stratégie; jeux électroniques éducatifs; jeux 
d'apprentissage électroniques; jeux éducatifs électroniques; jeux d'entraînement électroniques.

Services
Classe 41
(1) Éducation, nommément enseignement dans les domaines de l'intelligence artificielle, de 
l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, de l'apprentissage par renforcement, de 
la création de réseaux de neurones, de la recherche arborescente, du calcul de haute 
performance, de l'informatique distribuée, de l'infonuagique, de l'analyse et de l'exploration de 
données, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée; formation, nommément offre de 
séminaires, de webinaires, de conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines de 
l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, de 
l'apprentissage par renforcement, de la création de réseaux de neurones, de la recherche 
arborescente, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de l'infonuagique, de 
l'analyse et de l'exploration de données, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée; 
divertissement, à savoir émissions de télévision, films et vidéos en ligne, nommément émissions 
de télévision continues, films et vidéos dans les domaines de l'intelligence artificielle, de 
l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, de l'apprentissage par renforcement, de 
la création de réseaux de neurones, de la recherche arborescente, du calcul de haute 
performance, de l'informatique distribuée, de l'infonuagique, de l'analyse et de l'exploration de 
données, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée; organisation d'activités sportives et 
culturelles, nommément organisation d'évènements de danse, de tournois de golf, de tournois de 
hockey, de tournois de soccer, de concerts à des fins caritatives, de spectacles de magie, de 
festivals de vin, de festivals communautaires, de concours de jeux vidéo; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, à savoir jeux 
informatiques interactifs en ligne; organisation de jeux, nommément de jeux d'échecs, de jeux de 
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go, de jeux vidéo électroniques; offre de jeux en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion 
d'information sur les jeux; jeux sur Internet (non téléchargeables); jeux informatiques en ligne; 
offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques interactifs en ligne; services de jeu 
offerts en ligne à partir d'un réseau informatique mondial; services de jeu en ligne par des 
appareils mobiles; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique ou d'un réseau 
de téléphonie mobile; location d'équipement de jeu; offre d'un environnement de formation, 
nommément de programmes d'exposition en personne et offre de démonstrations éducatives de 
technologies avancées intégrant la science des données, l'intelligence artificielle, l'apprentissage 
profond, l'apprentissage automatique, l'apprentissage par renforcement et la réalité virtuelle pour 
utilisation dans les domaines de l'énergie, des technologies de l'information, des soins de santé, 
de la médecine et de la science robotique; services de formation offerts par des simulateurs; 
information ayant trait à des jeux informatiques électroniques par Internet; formation en 
programmation informatique; services de divertissement, à savoir films non téléchargeables 
transmis par Internet; offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, 
nommément d'articles, de journaux, de magazines, de revues scientifiques, de livres et de 
bulletins d'information dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage 
automatique, de l'apprentissage profond, de l'apprentissage par renforcement, de la création de 
réseaux de neurones, de la recherche arborescente, du calcul de haute performance, de 
l'informatique distribuée, de l'infonuagique, de l'analyse et de l'exploration de données, de la 
réalité virtuelle, de la réalité augmentée; publication de jeux informatiques; publications en ligne 
d'articles, de documents de recherche, de livres, de journaux en ligne, non téléchargeables; offre 
d'information aux joueurs sur le classement de leurs résultats par des sites Web; formation en 
informatique; éducation et formation ayant trait à des jeux informatiques; éducation ayant trait à ce 
qui suit : science robotique, technologies de l'information, intelligence artificielle, apprentissage 
automatique, apprentissage profond, apprentissage par renforcement, recherche arborescente, 
création de réseaux de neurones, calcul de haute performance, informatique distribuée, 
infonuagique, analyse et exploration de données, réalité virtuelle, réalité augmentée; formation 
ayant trait à ce qui suit : science robotique, technologies de l'information, intelligence artificielle, 
apprentissage automatique, apprentissage profond, apprentissage par renforcement, recherche 
arborescente, création de réseaux de neurones, calcul de haute performance, informatique 
distribuée, infonuagique, analyse et exploration de données, réalité virtuelle, réalité augmentée; 
services de divertissement, nommément programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de 
l'apprentissage profond, de l'apprentissage par renforcement, de la création de réseaux de 
neurones, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la réalité virtuelle 
distribués par diverses plateformes par divers moyens de transmission; offre de conseils, de 
consultation et de divertissement ainsi que services d'information pédagogique liés à l'intelligence 
artificielle, à l'apprentissage automatique, à l'apprentissage profond, à l'apprentissage par 
renforcement, à la création de réseaux de neurones, au calcul de haute performance, à 
l'informatique distribuée, à la réalité virtuelle.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément consultation scientifique et technique, 
recherche scientifique, développement et conception de logiciels et de technologies dans les 
domaines de l'analyse et de l'exploration de données, de l'analyse de données, de la 
transformation de données, de la visualisation de données, de l'exploration de données, de 
l'analyse statistique, de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et de la réalité 
virtuelle; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de l'intelligence 
artificielle, de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, de l'apprentissage par 
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renforcement, de la création de réseaux de neurones, de la recherche arborescente, du calcul de 
haute performance, de l'informatique distribuée, de l'infonuagique, de l'analyse et de l'exploration 
de données, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée; recherche, conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; consultation en technologies de 
l'information [TI]; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; 
développement et essai de méthodes informatiques, d'algorithmes et de logiciels; programmation 
informatique; consultation en programmation informatique; programmation informatique pour des 
tiers; services de programmation de logiciels; programmation d'animations informatiques; 
programmation informatique de jeux vidéo et informatiques; conception et développement de 
plateformes informatiques et d'environnements de formation pour des tiers; recherche ayant trait à 
la programmation informatique; programmation informatique et conception de logiciels; services de 
conseil ayant trait à la programmation informatique; conception, développement et programmation 
de logiciels; conception, développement et offre de logiciels pour utilisation comme interface de 
programmation d'applications (interface API); conception de logiciels; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
hébergement de sites Web; sauvegarde de données à distance; consultation en logiciels; 
développement et essai de méthodes informatiques, d'algorithmes et de logiciels; développement 
et essai de méthodes informatiques, d'algorithmes et de logiciels dans un espace virtuel; 
développement et essai de méthodes informatiques, d'algorithmes et de logiciels pour jeux 
informatiques et jeux de plateau; conception de jeux; conception de jeux de plateau; 
programmation informatique pour jeux vidéo; recherche et consultation dans les domaines de 
l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, de 
l'apprentissage par renforcement, de la création de réseaux de neurones, du calcul de haute 
performance, de l'informatique distribuée, de la réalité virtuelle; conception, développement et 
analyse d'environnements pour l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, 
l'apprentissage par renforcement; conception et développement de logiciels; conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques; programmation de logiciels de jeux 
informatiques; développement de programmes de jeux informatiques au moyen de réseaux de 
neurones; développement de programmes informatiques (jeux) au moyen de la recherche 
arborescente; offre d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; hébergement de 
plateformes sur Internet; programmation de logiciels pour plateformes Internet; plateformes-
services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation de logiciels relativement à 
l'intelligence artificielle, à l'apprentissage automatique, à l'apprentissage profond, à l'apprentissage 
par renforcement, à la création de réseaux de neurones, à la recherche arborescente, au calcul de 
haute performance, à l'informatique distribuée, à l'infonuagique, à l'analyse et à l'exploration de 
données, à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée dans les domaines de la science, de la 
technologie, de la médecine et des soins de santé; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; services de conseil, de consultation et d'information dans les 
domaines des programmes de jeux informatiques, des jeux vidéo informatiques, des jeux vidéo, 
de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, de 
l'apprentissage par renforcement, de la création de réseaux de neurones, de la recherche 
arborescente, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de l'infonuagique, de 
l'analyse et de l'exploration de données, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHAGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément appareils de communication sans fil pour la 
transmission de la voix, de données ou d'images, nommément ordinateurs de poche et 
vestimentaires, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables et application 
logicielle d'agent virtuel en langage naturel permettant la saisie et l'analyse de données dans le 
domaine de l'intelligence artificielle; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du courant électrique, nommément 
interrupteurs d'éclairage électriques, fiches électriques, boîtes de fusibles, bobines, connecteurs, 
convertisseurs, manettes de clignotant, gradateurs de lumière, circuits, fils et câbles, 
transformateurs de tension; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons ou d'images, nommément supports de données magnétiques, nommément disques 
magnétiques, cartes d'identité magnétiques, cartes intelligentes, cartes mémoire flash et disques 
durs, disques d'enregistrement, nommément disques audio, disques informatiques, disques 
compacts, DVD et supports d'enregistrement numériques, nommément lecteurs de disque 
numérique, clés USB à mémoire flash, contenant de l'information et du contenu ayant trait aux 
jeux vidéo informatiques, aux jeux vidéo et aux machines d'entraînement pour jouer à des jeux 
vidéo; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; machines à calculer, 
nommément calculatrices; matériel de traitement de données, nommément unités centrales de 
traitement; ordinateurs; ordinateurs tablettes; périphériques d'ordinateur, nommément processeurs 
de signaux vocaux numériques; technologies de l'information et équipement audiovisuel, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, lecteurs-enregistreurs vidéo, casques audiovisuels 
pour jeux vidéo, récepteurs audiovisuels; appareils, dispositifs et instruments d'intelligence 
artificielle, nommément matériel informatique et logiciels permettant l'interaction et le dialogue en 
langage naturel entre un utilisateur humain et un service Web, un centre de données, un centre de 
contact sur site Web ou un appareil numérique, y compris des appareils mobiles, portatifs et sans 
fil; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; logiciels permettant l'interaction et le 
dialogue en langage naturel entre un utilisateur humain et un service Web, un centre de données, 
un centre de contact sur site Web ou un appareil numérique, y compris des appareils mobiles, 
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portatifs et sans fil; programmes informatiques enregistrés; logiciels enregistrés, nommément 
logiciels et programmes d'exploitation informatique enregistrés pour l'analyse et le calcul de 
données ainsi que logiciels d'exploitation pour ce qui suit : intelligence artificielle, apprentissage 
automatique, apprentissage profond, apprentissage par renforcement, création de réseaux de 
neurones, recherche arborescente, calcul de haute performance, informatique distribuée, 
infonuagique, analyse et exploration de données, réalité virtuelle, réalité augmentée dans les 
domaines de la science, de la technologie, de la médecine et des soins de santé robotiques; 
programmes informatiques et logiciels téléchargeables pour la conception et le développement de 
technologies ayant trait à ce qui suit : intelligence artificielle, apprentissage automatique, 
apprentissage profond, apprentissage par renforcement, création de réseaux de neurones, 
recherche arborescente, calcul de haute performance, informatique distribuée, infonuagique, 
analyse et exploration de données, réalité virtuelle, réalité augmentée dans les domaines de la 
science, de la technologie, de la médecine et des soins de santé; interfaces pour ordinateurs, 
nommément cartes d'interface pour ordinateurs; applications logicielles téléchargeables pour la 
conception, le développement et l'application de technologies ayant trait à ce qui suit : intelligence 
artificielle apprentissage automatique, apprentissage profond, apprentissage par renforcement, 
création de réseaux de neurones, recherche arborescente, calcul de haute performance, 
informatique distribuée, infonuagique, analyse et exploration de données, réalité virtuelle, réalité 
augmentée dans les domaines de la science, de la technologie, de la médecine et des soins de 
santé; logiciels pour utilisation comme interface de programmation d'applications (API); logiciels 
pour utilisation relativement à ce qui suit : science robotique, technologies de l'information, 
intelligence artificielle, apprentissage automatique, apprentissage profond, apprentissage par 
renforcement, création de réseaux de neurones, recherche arborescente, calcul de haute 
performance, informatique distribuée, infonuagique, analyse et exploration de données, réalité 
virtuelle, réalité augmentée; programmes informatiques pour utilisation relativement à ce qui suit : 
science, technologies de l'information, intelligence artificielle, apprentissage automatique, 
apprentissage profond, apprentissage par renforcement, création de réseaux de neurones, 
recherche arborescente, calcul de haute performance, informatique distribuée, infonuagique, 
analyse et exploration de données, réalité virtuelle, réalité augmentée; logiciels pour la création, la 
distribution, le téléchargement, la transmission, la réception, la présentation, l'édition, l'extraction, 
le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de données dans le domaine de 
l'intelligence artificielle; logiciels d'application pour l'implémentation de l'Internet des objets [IdO] 
dans le domaine de l'intelligence artificielle; logiciels et programmes informatiques pour jeux 
électroniques; logiciels et programmes informatiques intégrant des algorithmes pour la 
manipulation de données reçues ou générées dans un espace virtuel pour utilisation relativement 
à ce qui suit : méthodes d'intelligence artificielle, traitement du langage naturel, compréhension du 
langage naturel, systèmes de dialogue, systèmes de reconnaissance de la voix et de la parole et 
de synthèse texte-parole, interfaces personne-machine en langage naturel, technologies 
d'assistance prédictive, ainsi que pour la formation d'agents virtuels dans un espace artificiel; 
appareils et simulateurs pour l'enseignement, nommément machines électroniques, enregistreurs 
électroniques, enregistreurs vidéo, ordinateurs de bureau et ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
poche, lecteurs multimédias portatifs, téléphones mobiles, robots de téléprésence, écrans 
d'ordinateur et montres-bracelets dotées d'un téléphone cellulaire et d'un écran d'affichage pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images servant à l'entraînement 
d'agents artificiels dans un espace virtuel; programmes informatiques enregistrés pour le calcul en 
général, la manipulation d'ensembles de données, la transformation de données, l'entrée-sortie, la 
communication, l'affichage d'images, la modélisation et la vérification pour utilisation dans les 
domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, 
de l'informatique distribuée, de la virtualisation et de l'apprentissage automatique; abaques; 
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accumulateurs pour ordinateurs et unités centrales de traitement; récepteurs audio et vidéo; 
appareils audiovisuels d'enseignement, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones 
intelligents; logiciels pour la création et la modification de jeux audio, vidéo et audio-vidéo; 
logiciels, notamment jeux audio, vidéo et audio-vidéo; logiciels, à savoir jeux audio, vidéo et audio-
vidéo; jeux informatiques téléchargeables offerts par Internet et par des appareils sans fil; jeux 
informatiques; jeux informatiques pour ordinateurs et consoles de jeux vidéo; jeux informatiques 
pour téléphones mobiles et autres appareils de poche sans fil; jeux informatiques pour utilisation 
avec des jeux interactifs en ligne; logiciels de jeux informatiques pour la création et la modification 
de jeux informatiques; jeux informatiques; programmes logiciels pour la création et la modification 
de jeux vidéo; programmes de jeux électroniques pour la création et la modification de jeux vidéo 
électroniques; logiciels de groupe pour la gestion de bases de données; matériel informatique; 
matériel informatique pour jeux; jeux vidéo; programmes de jeux vidéo et informatiques; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles pour ce qui suit : intelligence artificielle, apprentissage 
automatique, apprentissage profond, apprentissage par renforcement, création de réseaux de 
neurones, recherche arborescente, calcul de haute performance, informatique distribuée, 
infonuagique, analyse et exploration de données, réalité virtuelle, réalité augmentée; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux enregistrés pour appareils 
mobiles, nommément téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; cartouches de jeux vidéo; 
supports d'enregistrement magnétiques et électroniques contenant des données ayant trait à ce 
qui suit : intelligence artificielle, apprentissage automatique, apprentissage profond, apprentissage 
par renforcement, création de réseaux de neurones, recherche arborescente, calcul de haute 
performance, informatique distribuée, infonuagique, analyse et exploration de données, réalité 
virtuelle, réalité augmentée; disque compact contenant des programmes informatiques pour ce qui 
suit : intelligence artificielle, apprentissage automatique, apprentissage profond, apprentissage par 
renforcement, création de réseaux de neurones, recherche arborescente, calcul de haute 
performance, informatique distribuée, infonuagique, analyse et exploration de données, réalité 
virtuelle, réalité augmentée dans les domaines de la science, de la technologie, de la médecine et 
des soins de santé robotiques; dessins animés; films enregistrés; films téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines de l'intelligence artificielle ainsi que 
des stratégies de jeux informatiques et vidéo; publications électroniques (téléchargeables) ayant 
trait aux jeux; publications téléchargeables, nommément guides de stratégie pour jeux 
informatiques et vidéo; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des illustrations, du texte, des images et des photos; jeux de réalité 
virtuelle; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques interactifs; jeux 
informatiques téléchargés par Internet; CD et DVD préenregistrés ayant trait à ce qui suit : 
intelligence artificielle, apprentissage automatique, apprentissage profond, apprentissage par 
renforcement, création de réseaux de neurones, recherche arborescente, calcul de haute 
performance, informatique distribuée, infonuagique, analyse et exploration de données, réalité 
virtuelle, réalité augmentée; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément pavés tactiles, casques pour jeux de réalité virtuelle, lunettes de 
réalité virtuelle, manches à balai (périphériques), matériel informatique haute performance doté de 
caractéristiques spéciales pour améliorer les capacités de jeu.

 Classe 16
(2) Imprimés et publications imprimées, nommément livres; magazines; périodiques; documents 
de recherche; résumés de recherche sur le sujet ou contenu d'imprimés, de livres, d'articles et de 
manuels dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de 
l'apprentissage profond, de l'apprentissage par renforcement, des jeux d'adresse, des stratégies 
de jeux informatiques; bulletins d'information; brochures; manuels; catalogues; calendriers; cartes 
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postales; bandes dessinées; imprimés dans le domaine des jeux vidéo, nommément guides 
d'utilisation et guides d'utilisation de jeux informatiques; articles de stratégies, livres, bulletins 
d'information, documents de recherche et publications pour jeux informatiques; publications 
imprimées ayant trait aux logiciels, programmes informatiques; publications imprimées ayant trait à 
ce qui suit : science, technologies de l'information, intelligence artificielle, apprentissage 
automatique, apprentissage profond, apprentissage par renforcement, création de réseaux de 
neurones, recherche arborescente, calcul de haute performance, informatique distribuée, 
infonuagique, analyse et exploration de données, réalité virtuelle, réalité augmentée, jeux 
d'adresse, stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies pour jeux informatiques.

 Classe 28
(3) Jouets, jeux, articles de jeu, nommément jeux de plateau électroniques interactifs pour 
utilisation avec un moniteur indépendant, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux d'arcade, jeux de 
cartes électroniques, jeux de manipulation, jeux de mémoire, jeux de casse-tête, jeux de plateau 
électroniques, jeux d'échecs; appareils de jeu, nommément consoles de jeux informatiques dotées 
d'une intelligence artificielle pour jouer à des jeux 2D et 3D et en créer; appareils de jeux vidéo, 
nommément manches à balai, appareils de jeux vidéo de poche, consoles de jeux informatiques; 
appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux vidéo portatifs, nommément appareils de jeux vidéo de 
poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur d'affichage; 
appareils de jeu, automatiques et à pièces; jeux électroniques de poche autres que ceux conçus 
pour les téléviseurs uniquement; jeux de stratégie, nommément jeux de go; jeux de plateau; 
appareils de jeux informatiques, nommément manches à balai, appareils de jeux vidéo de poche, 
consoles de jeux informatiques; jeux informatiques de poche; jeux de plateau électroniques; jeux 
d'adresse de poche non électroniques; jeux de stratégie; jeux électroniques éducatifs; jeux 
d'apprentissage électroniques; jeux éducatifs électroniques; jeux d'entraînement électroniques.

Services
Classe 41
(1) Éducation, nommément enseignement dans les domaines de l'intelligence artificielle, de 
l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, de l'apprentissage par renforcement, de 
la création de réseaux de neurones, de la recherche arborescente, du calcul de haute 
performance, de l'informatique distribuée, de l'infonuagique, de l'analyse et de l'exploration de 
données, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée; formation, nommément offre de 
séminaires, de webinaires, de conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines de 
l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, de 
l'apprentissage par renforcement, de la création de réseaux de neurones, de la recherche 
arborescente, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de l'infonuagique, de 
l'analyse et de l'exploration de données, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée; 
divertissement, à savoir émissions de télévision, films et vidéos en ligne, nommément émissions 
de télévision continues, films et vidéos dans les domaines de l'intelligence artificielle, de 
l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, de l'apprentissage par renforcement, de 
la création de réseaux de neurones, de la recherche arborescente, du calcul de haute 
performance, de l'informatique distribuée, de l'infonuagique, de l'analyse et de l'exploration de 
données, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée; organisation d'activités sportives et 
culturelles, nommément organisation d'évènements de danse, de tournois de golf, de tournois de 
hockey, de tournois de soccer, de concerts à des fins caritatives, de spectacles de magie, de 
festivals de vin, de festivals communautaires, de concours de jeux vidéo; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, à savoir jeux 
informatiques interactifs en ligne; organisation de jeux, nommément de jeux d'échecs, de jeux de 
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go, de jeux vidéo électroniques; offre de jeux en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion 
d'information sur les jeux; jeux sur Internet (non téléchargeables); jeux informatiques en ligne; 
offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques interactifs en ligne; services de jeu 
offerts en ligne à partir d'un réseau informatique mondial; services de jeu en ligne par des 
appareils mobiles; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique ou d'un réseau 
de téléphonie mobile; location d'équipement de jeu; offre d'un environnement de formation, 
nommément de programmes d'exposition en personne et offre de démonstrations éducatives de 
technologies avancées intégrant la science des données, l'intelligence artificielle, l'apprentissage 
profond, l'apprentissage automatique, l'apprentissage par renforcement et la réalité virtuelle pour 
utilisation dans les domaines de l'énergie, des technologies de l'information, des soins de santé, 
de la médecine et de la science robotique; services de formation offerts par des simulateurs; 
information ayant trait à des jeux informatiques électroniques par Internet; formation en 
programmation informatique; services de divertissement, à savoir films non téléchargeables 
transmis par Internet; offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, 
nommément d'articles, de journaux, de magazines, de revues scientifiques, de livres et de 
bulletins d'information dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage 
automatique, de l'apprentissage profond, de l'apprentissage par renforcement, de la création de 
réseaux de neurones, de la recherche arborescente, du calcul de haute performance, de 
l'informatique distribuée, de l'infonuagique, de l'analyse et de l'exploration de données, de la 
réalité virtuelle, de la réalité augmentée; publication de jeux informatiques; publications en ligne 
d'articles, de documents de recherche, de livres, de journaux en ligne, non téléchargeables; offre 
d'information aux joueurs sur le classement de leurs résultats par des sites Web; formation en 
informatique; éducation et formation ayant trait à des jeux informatiques; éducation ayant trait à ce 
qui suit : science robotique, technologies de l'information, intelligence artificielle, apprentissage 
automatique, apprentissage profond, apprentissage par renforcement, recherche arborescente, 
création de réseaux de neurones, calcul de haute performance, informatique distribuée, 
infonuagique, analyse et exploration de données, réalité virtuelle, réalité augmentée; formation 
ayant trait à ce qui suit : science robotique, technologies de l'information, intelligence artificielle, 
apprentissage automatique, apprentissage profond, apprentissage par renforcement, recherche 
arborescente, création de réseaux de neurones, calcul de haute performance, informatique 
distribuée, infonuagique, analyse et exploration de données, réalité virtuelle, réalité augmentée; 
services de divertissement, nommément programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de 
l'apprentissage profond, de l'apprentissage par renforcement, de la création de réseaux de 
neurones, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la réalité virtuelle 
distribués par diverses plateformes par divers moyens de transmission; offre de conseils, de 
consultation et de divertissement ainsi que services d'information pédagogique liés à l'intelligence 
artificielle, à l'apprentissage automatique, à l'apprentissage profond, à l'apprentissage par 
renforcement, à la création de réseaux de neurones, au calcul de haute performance, à 
l'informatique distribuée, à la réalité virtuelle.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément consultation scientifique et technique, 
recherche scientifique, développement et conception de logiciels et de technologies dans les 
domaines de l'analyse et de l'exploration de données, de l'analyse de données, de la 
transformation de données, de la visualisation de données, de l'exploration de données, de 
l'analyse statistique, de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et de la réalité 
virtuelle; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de l'intelligence 
artificielle, de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, de l'apprentissage par 
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renforcement, de la création de réseaux de neurones, de la recherche arborescente, du calcul de 
haute performance, de l'informatique distribuée, de l'infonuagique, de l'analyse et de l'exploration 
de données, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée; recherche, conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; consultation en technologies de 
l'information [TI]; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; 
développement et essai de méthodes informatiques, d'algorithmes et de logiciels; programmation 
informatique; consultation en programmation informatique; programmation informatique pour des 
tiers; services de programmation de logiciels; programmation d'animations informatiques; 
programmation informatique de jeux vidéo et informatiques; conception et développement de 
plateformes informatiques et d'environnements de formation pour des tiers; recherche ayant trait à 
la programmation informatique; programmation informatique et conception de logiciels; services de 
conseil ayant trait à la programmation informatique; conception, développement et programmation 
de logiciels; conception, développement et offre de logiciels pour utilisation comme interface de 
programmation d'applications (interface API); conception de logiciels; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
hébergement de sites Web; sauvegarde de données à distance; consultation en logiciels; 
développement et essai de méthodes informatiques, d'algorithmes et de logiciels; développement 
et essai de méthodes informatiques, d'algorithmes et de logiciels dans un espace virtuel; 
développement et essai de méthodes informatiques, d'algorithmes et de logiciels pour jeux 
informatiques et jeux de plateau; conception de jeux; conception de jeux de plateau; 
programmation informatique pour jeux vidéo; recherche et consultation dans les domaines de 
l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, de 
l'apprentissage par renforcement, de la création de réseaux de neurones, du calcul de haute 
performance, de l'informatique distribuée, de la réalité virtuelle; conception, développement et 
analyse d'environnements pour l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, 
l'apprentissage par renforcement; conception et développement de logiciels; conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques; programmation de logiciels de jeux 
informatiques; développement de programmes de jeux informatiques au moyen de réseaux de 
neurones; développement de programmes informatiques (jeux) au moyen de la recherche 
arborescente; offre d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; hébergement de 
plateformes sur Internet; programmation de logiciels pour plateformes Internet; plateformes-
services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation de logiciels relativement à 
l'intelligence artificielle, à l'apprentissage automatique, à l'apprentissage profond, à l'apprentissage 
par renforcement, à la création de réseaux de neurones, à la recherche arborescente, au calcul de 
haute performance, à l'informatique distribuée, à l'infonuagique, à l'analyse et à l'exploration de 
données, à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée dans les domaines de la science, de la 
technologie, de la médecine et des soins de santé robotiques; offre d'information sur l'informatique 
et la programmation par un site Web; services de conseil, de consultation et d'information dans les 
domaines des programmes de jeux informatiques, des jeux vidéo informatiques, des jeux vidéo, 
de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, de 
l'apprentissage par renforcement, de la création de réseaux de neurones, de la recherche 
arborescente, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de l'infonuagique, de 
l'analyse et de l'exploration de données, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHAGO ZERO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément appareils de communication sans fil pour la 
transmission de la voix, de données ou d'images, nommément ordinateurs de poche et 
vestimentaires, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables et application 
logicielle d'agent virtuel en langage naturel permettant la saisie et l'analyse de données dans le 
domaine de l'intelligence artificielle; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du courant électrique, nommément 
interrupteurs d'éclairage électriques, fiches électriques, boîtes de fusibles, bobines, connecteurs, 
convertisseurs, manettes de clignotant, gradateurs de lumière, circuits, fils et câbles, 
transformateurs de tension; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons ou d'images, nommément supports de données magnétiques, nommément disques 
magnétiques, cartes d'identité magnétiques, cartes intelligentes, cartes mémoire flash et disques 
durs, disques d'enregistrement, nommément disques audio, disques informatiques, disques 
compacts, DVD et supports d'enregistrement numériques, nommément lecteurs de disque 
numérique, clés USB à mémoire flash, contenant de l'information et du contenu ayant trait aux 
jeux vidéo informatiques, aux jeux vidéo et aux machines d'entraînement pour jouer à des jeux 
vidéo; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; machines à calculer, 
nommément calculatrices; matériel de traitement de données, nommément unités centrales de 
traitement; ordinateurs; ordinateurs tablettes; périphériques d'ordinateur, nommément processeurs 
de signaux vocaux numériques; technologies de l'information et équipement audiovisuel, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, lecteurs-enregistreurs vidéo, casques audiovisuels 
pour jeux vidéo, récepteurs audiovisuels; appareils, dispositifs et instruments d'intelligence 
artificielle, nommément matériel informatique et logiciels permettant l'interaction et le dialogue en 
langage naturel entre un utilisateur humain et un service Web, un centre de données, un centre de 
contact sur site Web ou un appareil numérique, y compris des appareils mobiles, portatifs et sans 
fil; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; logiciels permettant l'interaction et le 
dialogue en langage naturel entre un utilisateur humain et un service Web, un centre de données, 
un centre de contact sur site Web ou un appareil numérique, y compris des appareils mobiles, 
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portatifs et sans fil; programmes informatiques enregistrés; logiciels enregistrés, nommément 
logiciels et programmes d'exploitation informatique enregistrés pour l'analyse et le calcul de 
données ainsi que logiciels d'exploitation pour ce qui suit : intelligence artificielle, apprentissage 
automatique, apprentissage profond, apprentissage par renforcement, création de réseaux de 
neurones, recherche arborescente, calcul de haute performance, informatique distribuée, 
infonuagique, analyse et exploration de données, réalité virtuelle, réalité augmentée dans les 
domaines de la science, de la technologie, de la médecine et des soins de santé robotiques; 
programmes informatiques et logiciels téléchargeables pour la conception et le développement de 
technologies ayant trait à ce qui suit : intelligence artificielle, apprentissage automatique, 
apprentissage profond, apprentissage par renforcement, création de réseaux de neurones, 
recherche arborescente, calcul de haute performance, informatique distribuée, infonuagique, 
analyse et exploration de données, réalité virtuelle, réalité augmentée dans les domaines de la 
science, de la technologie, de la médecine et des soins de santé; interfaces pour ordinateurs, 
nommément cartes d'interface pour ordinateurs; applications logicielles téléchargeables pour la 
conception, le développement et l'application de technologies ayant trait à ce qui suit : intelligence 
artificielle apprentissage automatique, apprentissage profond, apprentissage par renforcement, 
création de réseaux de neurones, recherche arborescente, calcul de haute performance, 
informatique distribuée, infonuagique, analyse et exploration de données, réalité virtuelle, réalité 
augmentée dans les domaines de la science, de la technologie, de la médecine et des soins de 
santé; logiciels pour utilisation comme interface de programmation d'applications (API); logiciels 
pour utilisation relativement à ce qui suit : science robotique, technologies de l'information, 
intelligence artificielle, apprentissage automatique, apprentissage profond, apprentissage par 
renforcement, création de réseaux de neurones, recherche arborescente, calcul de haute 
performance, informatique distribuée, infonuagique, analyse et exploration de données, réalité 
virtuelle, réalité augmentée; programmes informatiques pour utilisation relativement à ce qui suit : 
science, technologies de l'information, intelligence artificielle, apprentissage automatique, 
apprentissage profond, apprentissage par renforcement, création de réseaux de neurones, 
recherche arborescente, calcul de haute performance, informatique distribuée, infonuagique, 
analyse et exploration de données, réalité virtuelle, réalité augmentée; logiciels pour la création, la 
distribution, le téléchargement, la transmission, la réception, la présentation, l'édition, l'extraction, 
le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de données dans le domaine de 
l'intelligence artificielle; logiciels d'application pour l'implémentation de l'Internet des objets [IdO] 
dans le domaine de l'intelligence artificielle; logiciels et programmes informatiques pour jeux 
électroniques; logiciels et programmes informatiques intégrant des algorithmes pour la 
manipulation de données reçues ou générées dans un espace virtuel pour utilisation relativement 
à ce qui suit : méthodes d'intelligence artificielle, traitement du langage naturel, compréhension du 
langage naturel, systèmes de dialogue, systèmes de reconnaissance de la voix et de la parole et 
de synthèse texte-parole, interfaces personne-machine en langage naturel, technologies 
d'assistance prédictive, ainsi que pour la formation d'agents virtuels dans un espace artificiel; 
appareils et simulateurs pour l'enseignement, nommément machines électroniques, enregistreurs 
électroniques, enregistreurs vidéo, ordinateurs de bureau et ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
poche, lecteurs multimédias portatifs, téléphones mobiles, robots de téléprésence, écrans 
d'ordinateur et montres-bracelets dotées d'un téléphone cellulaire et d'un écran d'affichage pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images servant à l'entraînement 
d'agents artificiels dans un espace virtuel; programmes informatiques enregistrés pour le calcul en 
général, la manipulation d'ensembles de données, la transformation de données, l'entrée-sortie, la 
communication, l'affichage d'images, la modélisation et la vérification pour utilisation dans les 
domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, 
de l'informatique distribuée, de la virtualisation et de l'apprentissage automatique; abaques; 
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accumulateurs pour ordinateurs et unités centrales de traitement; récepteurs audio et vidéo; 
appareils audiovisuels d'enseignement, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones 
intelligents; logiciels pour la création et la modification de jeux audio, vidéo et audio-vidéo; 
logiciels, notamment jeux audio, vidéo et audio-vidéo; logiciels, à savoir jeux audio, vidéo et audio-
vidéo; jeux informatiques téléchargeables offerts par Internet et par des appareils sans fil; jeux 
informatiques; jeux informatiques pour ordinateurs et consoles de jeux vidéo; jeux informatiques 
pour téléphones mobiles et autres appareils de poche sans fil; jeux informatiques pour utilisation 
avec des jeux interactifs en ligne; logiciels de jeux informatiques pour la création et la modification 
de jeux informatiques; jeux informatiques; programmes logiciels pour la création et la modification 
de jeux vidéo; programmes de jeux électroniques pour la création et la modification de jeux vidéo 
électroniques; logiciels de groupe pour la gestion de bases de données; matériel informatique; 
matériel informatique pour jeux; jeux vidéo; programmes de jeux vidéo et informatiques; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles pour ce qui suit : intelligence artificielle, apprentissage 
automatique, apprentissage profond, apprentissage par renforcement, création de réseaux de 
neurones, recherche arborescente, calcul de haute performance, informatique distribuée, 
infonuagique, analyse et exploration de données, réalité virtuelle, réalité augmentée; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux enregistrés pour appareils 
mobiles, nommément téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; cartouches de jeux vidéo; 
supports d'enregistrement magnétiques et électroniques contenant des données ayant trait à ce 
qui suit : intelligence artificielle, apprentissage automatique, apprentissage profond, apprentissage 
par renforcement, création de réseaux de neurones, recherche arborescente, calcul de haute 
performance, informatique distribuée, infonuagique, analyse et exploration de données, réalité 
virtuelle, réalité augmentée; disque compact contenant des programmes informatiques pour ce qui 
suit : intelligence artificielle, apprentissage automatique, apprentissage profond, apprentissage par 
renforcement, création de réseaux de neurones, recherche arborescente, calcul de haute 
performance, informatique distribuée, infonuagique, analyse et exploration de données, réalité 
virtuelle, réalité augmentée dans les domaines de la science, de la technologie, de la médecine et 
des soins de santé robotiques; dessins animés; films enregistrés; films téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines de l'intelligence artificielle ainsi que 
des stratégies de jeux informatiques et vidéo; publications électroniques (téléchargeables) ayant 
trait aux jeux; publications téléchargeables, nommément guides de stratégie pour jeux 
informatiques et vidéo; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des illustrations, du texte, des images et des photos; jeux de réalité 
virtuelle; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques interactifs; jeux 
informatiques téléchargés par Internet; CD et DVD préenregistrés ayant trait à ce qui suit : 
intelligence artificielle, apprentissage automatique, apprentissage profond, apprentissage par 
renforcement, création de réseaux de neurones, recherche arborescente, calcul de haute 
performance, informatique distribuée, infonuagique, analyse et exploration de données, réalité 
virtuelle, réalité augmentée; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément pavés tactiles, casques pour jeux de réalité virtuelle, lunettes de 
réalité virtuelle, manches à balai (périphériques), matériel informatique haute performance doté de 
caractéristiques spéciales pour améliorer les capacités de jeu.

 Classe 16
(2) Imprimés et publications imprimées, nommément livres; magazines; périodiques; documents 
de recherche; résumés de recherche sur le sujet ou contenu d'imprimés, de livres, d'articles et de 
manuels dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de 
l'apprentissage profond, de l'apprentissage par renforcement, des jeux d'adresse, des stratégies 
de jeux informatiques; bulletins d'information; brochures; manuels; catalogues; calendriers; cartes 



  1,870,882 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 87

postales; bandes dessinées; imprimés dans le domaine des jeux vidéo, nommément guides 
d'utilisation et guides d'utilisation de jeux informatiques; articles de stratégies, livres, bulletins 
d'information, documents de recherche et publications pour jeux informatiques; publications 
imprimées ayant trait aux logiciels, programmes informatiques; publications imprimées ayant trait à 
ce qui suit : science, technologies de l'information, intelligence artificielle, apprentissage 
automatique, apprentissage profond, apprentissage par renforcement, création de réseaux de 
neurones, recherche arborescente, calcul de haute performance, informatique distribuée, 
infonuagique, analyse et exploration de données, réalité virtuelle, réalité augmentée, jeux 
d'adresse, stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies pour jeux informatiques.

 Classe 28
(3) Jouets, jeux, articles de jeu, nommément jeux de plateau électroniques interactifs pour 
utilisation avec un moniteur indépendant, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux d'arcade, jeux de 
cartes électroniques, jeux de manipulation, jeux de mémoire, jeux de casse-tête, jeux de plateau 
électroniques, jeux d'échecs; appareils de jeu, nommément consoles de jeux informatiques dotées 
d'une intelligence artificielle pour jouer à des jeux 2D et 3D et en créer; appareils de jeux vidéo, 
nommément manches à balai, appareils de jeux vidéo de poche, consoles de jeux informatiques; 
appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux vidéo portatifs, nommément appareils de jeux vidéo de 
poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur d'affichage; 
appareils de jeu, automatiques et à pièces; jeux électroniques de poche autres que ceux conçus 
pour les téléviseurs uniquement; jeux de stratégie, nommément jeux de go; jeux de plateau; 
appareils de jeux informatiques, nommément manches à balai, appareils de jeux vidéo de poche, 
consoles de jeux informatiques; jeux informatiques de poche; jeux de plateau électroniques; jeux 
d'adresse de poche non électroniques; jeux de stratégie; jeux électroniques éducatifs; jeux 
d'apprentissage électroniques; jeux éducatifs électroniques; jeux d'entraînement électroniques.

Services
Classe 41
(1) Éducation, nommément enseignement dans les domaines de l'intelligence artificielle, de 
l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, de l'apprentissage par renforcement, de 
la création de réseaux de neurones, de la recherche arborescente, du calcul de haute 
performance, de l'informatique distribuée, de l'infonuagique, de l'analyse et de l'exploration de 
données, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée; formation, nommément offre de 
séminaires, de webinaires, de conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines de 
l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, de 
l'apprentissage par renforcement, de la création de réseaux de neurones, de la recherche 
arborescente, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de l'infonuagique, de 
l'analyse et de l'exploration de données, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée; 
divertissement, à savoir émissions de télévision, films et vidéos en ligne, nommément émissions 
de télévision continues, films et vidéos dans les domaines de l'intelligence artificielle, de 
l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, de l'apprentissage par renforcement, de 
la création de réseaux de neurones, de la recherche arborescente, du calcul de haute 
performance, de l'informatique distribuée, de l'infonuagique, de l'analyse et de l'exploration de 
données, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée; organisation d'activités sportives et 
culturelles, nommément organisation d'évènements de danse, de tournois de golf, de tournois de 
hockey, de tournois de soccer, de concerts à des fins caritatives, de spectacles de magie, de 
festivals de vin, de festivals communautaires, de concours de jeux vidéo; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, à savoir jeux 
informatiques interactifs en ligne; organisation de jeux, nommément de jeux d'échecs, de jeux de 
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go, de jeux vidéo électroniques; offre de jeux en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion 
d'information sur les jeux; jeux sur Internet (non téléchargeables); jeux informatiques en ligne; 
offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques interactifs en ligne; services de jeu 
offerts en ligne à partir d'un réseau informatique mondial; services de jeu en ligne par des 
appareils mobiles; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique ou d'un réseau 
de téléphonie mobile; location d'équipement de jeu; offre d'un environnement de formation, 
nommément de programmes d'exposition en personne et offre de démonstrations éducatives de 
technologies avancées intégrant la science des données, l'intelligence artificielle, l'apprentissage 
profond, l'apprentissage automatique, l'apprentissage par renforcement et la réalité virtuelle pour 
utilisation dans les domaines de l'énergie, des technologies de l'information, des soins de santé, 
de la médecine et de la science robotique; services de formation offerts par des 
simulateurs, nommément formation dans les domaines de la science des données, de 
l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, de l'apprentissage automatique, de 
l'apprentissage par renforcement et de la réalité virtuelle pour utilisation dans les domaines de 
l'énergie, des technologies de l'information, des soins de santé, de la médecine et de la science 
robotique; information ayant trait à des jeux informatiques électroniques par Internet; formation en 
programmation informatique; services de divertissement, à savoir films non téléchargeables 
transmis par Internet; offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, 
nommément d'articles, de journaux, de magazines, de revues scientifiques, de livres et de 
bulletins d'information dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage 
automatique, de l'apprentissage profond, de l'apprentissage par renforcement, de la création de 
réseaux de neurones, de la recherche arborescente, du calcul de haute performance, de 
l'informatique distribuée, de l'infonuagique, de l'analyse et de l'exploration de données, de la 
réalité virtuelle, de la réalité augmentée; publication de jeux informatiques; publications en ligne 
d'articles, de documents de recherche, de livres, de journaux en ligne, non téléchargeables; offre 
d'information aux joueurs sur le classement de leurs résultats par des sites Web; formation en 
informatique; éducation et formation ayant trait à des jeux informatiques; éducation ayant trait à ce 
qui suit : science robotique, technologies de l'information, intelligence artificielle, apprentissage 
automatique, apprentissage profond, apprentissage par renforcement, recherche arborescente, 
création de réseaux de neurones, calcul de haute performance, informatique distribuée, 
infonuagique, analyse et exploration de données, réalité virtuelle, réalité augmentée; formation 
ayant trait à ce qui suit : science robotique, technologies de l'information, intelligence artificielle, 
apprentissage automatique, apprentissage profond, apprentissage par renforcement, recherche 
arborescente, création de réseaux de neurones, calcul de haute performance, informatique 
distribuée, infonuagique, analyse et exploration de données, réalité virtuelle, réalité augmentée; 
services de divertissement, nommément programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de 
l'apprentissage profond, de l'apprentissage par renforcement, de la création de réseaux de 
neurones, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la réalité virtuelle 
distribués par diverses plateformes par divers moyens de transmission; offre de conseils, de 
consultation et de divertissement ainsi que services d'information pédagogique liés à l'intelligence 
artificielle, à l'apprentissage automatique, à l'apprentissage profond, à l'apprentissage par 
renforcement, à la création de réseaux de neurones, au calcul de haute performance, à 
l'informatique distribuée, à la réalité virtuelle.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément consultation scientifique et technique, 
recherche scientifique, développement et conception de logiciels et de technologies dans les 
domaines de l'analyse et de l'exploration de données, de l'analyse de données, de la 
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transformation de données, de la visualisation de données, de l'exploration de données, de 
l'analyse statistique, de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et de la réalité 
virtuelle; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de l'intelligence 
artificielle, de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, de l'apprentissage par 
renforcement, de la création de réseaux de neurones, de la recherche arborescente, du calcul de 
haute performance, de l'informatique distribuée, de l'infonuagique, de l'analyse et de l'exploration 
de données, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée; recherche, conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; consultation en technologies de 
l'information [TI]; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; 
développement et essai de méthodes informatiques, d'algorithmes et de logiciels; programmation 
informatique; consultation en programmation informatique; programmation informatique pour des 
tiers; services de programmation de logiciels; programmation d'animations informatiques; 
programmation informatique de jeux vidéo et informatiques; conception et développement de 
plateformes informatiques et d'environnements de formation pour des tiers; recherche ayant trait à 
la programmation informatique; programmation informatique et conception de logiciels; services de 
conseil ayant trait à la programmation informatique; conception, développement et programmation 
de logiciels; conception, développement et offre de logiciels pour utilisation comme interface de 
programmation d'applications (interface API); conception de logiciels; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
hébergement de sites Web; sauvegarde de données à distance; consultation en logiciels; 
développement et essai de méthodes informatiques, d'algorithmes et de logiciels; développement 
et essai de méthodes informatiques, d'algorithmes et de logiciels dans un espace virtuel; 
développement et essai de méthodes informatiques, d'algorithmes et de logiciels pour jeux 
informatiques et jeux de plateau; conception de jeux; conception de jeux de plateau; 
programmation informatique pour jeux vidéo; recherche et consultation dans les domaines de 
l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, de 
l'apprentissage par renforcement, de la création de réseaux de neurones, du calcul de haute 
performance, de l'informatique distribuée, de la réalité virtuelle; conception, développement et 
analyse d'environnements pour l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, 
l'apprentissage par renforcement; conception et développement de logiciels; conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques; programmation de logiciels de jeux 
informatiques; développement de programmes de jeux informatiques au moyen de réseaux de 
neurones; développement de programmes informatiques (jeux) au moyen de la recherche 
arborescente; offre d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; hébergement de 
plateformes sur Internet; programmation de logiciels pour plateformes Internet; plateformes-
services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation de logiciels relativement à 
l'intelligence artificielle, à l'apprentissage automatique, à l'apprentissage profond, à l'apprentissage 
par renforcement, à la création de réseaux de neurones, à la recherche arborescente, au calcul de 
haute performance, à l'informatique distribuée, à l'infonuagique, à l'analyse et à l'exploration de 
données, à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée dans les domaines de la science, de la 
technologie, de la médecine et des soins de santé robotiques; offre d'information sur l'informatique 
et la programmation par un site Web; services de conseil, de consultation et d'information dans les 
domaines des programmes de jeux informatiques, des jeux vidéo informatiques, des jeux vidéo, 
de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, de 
l'apprentissage par renforcement, de la création de réseaux de neurones, de la recherche 
arborescente, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de l'infonuagique, de 
l'analyse et de l'exploration de données, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée.
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 Numéro de la demande 1,875,025  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Calgary Airport Authority, a body corporate 
incorporated under the Regional Airports 
Authorities Act (Alberta)
2000 Airport Road N.E.
Calgary
ALBERTA
T2E6W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OURYYC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Grattoirs à glace.

 Classe 09
(2) Chargeurs de batterie portatifs, nommément chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
clés USB à mémoire flash; aimants, nommément aimants décoratifs et aimants pour 
réfrigérateurs; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour 
ordinateurs tablettes; bulletins d'information électroniques.

 Classe 14
(3) Épingles, nommément épinglettes; réveils; anneaux porte-clés; cordons porte-clés.

 Classe 16
(4) Stylos; porte-documents; blocs-notes; journaux vierges; bulletins d'information; cordons, 
nommément cordons pour cartes d'accès et cartes de visiteur.

 Classe 18
(5) Porte-cartes d'identité; parapluies; pèse-bagages; valises; étiquettes à bagages; sangles à 
bagages; étuis à passeport; fourre-tout; sacs à dos; trousses de voyage; sacs à lunch; sacs 
polochons; sacoches de messager; laisses pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de 
compagnie.

 Classe 20
(6) Cadres pour photos.

 Classe 21
(7) Bouteilles d'eau; grandes tasses de voyage; gobelets, nommément verres droits; grandes 
tasses; bols à eau pour animaux de compagnie; contenants à gâteries pour animaux de 
compagnie.
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 Classe 24
(8) Serviettes de golf.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chemises de golf, chemises, chemises tout-aller, chandails 
molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, vestes, chandails, tee-shirts, polos, chaussettes, 
foulards, combinaisons-pantalons; couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, bandanas; 
cravates; bavoirs.

 Classe 26
(10) Épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(11) Accessoires de golf, nommément balles de golf, sacs de golf de voyage; modèles réduits 
d'avions; jouets en peluche; balles d'exercice antistress.

Services
Classe 38
(1) Offre de bavardoirs pour le réseautage social, offre d'accès à un babillard en ligne dans le 
domaine des évènements sociaux communautaires, offre d'accès à un site Web de réseautage 
social en ligne.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne.
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Calgary Airport Authority, a body corporate 
incorporated under the Regional Airports 
Authorities Act (Alberta)
2000 Airport Road N.E.
Calgary
ALBERTA
T2E6W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOURYYC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Grattoirs à glace.

 Classe 09
(2) Chargeurs de batterie portatifs, nommément chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
clés USB à mémoire flash; aimants, nommément aimants décoratifs et aimants pour 
réfrigérateurs; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour 
ordinateurs tablettes; bulletins d'information électroniques.

 Classe 14
(3) Épingles, nommément épinglettes; réveils; anneaux porte-clés; cordons porte-clés.

 Classe 16
(4) Stylos; porte-documents; blocs-notes; journaux vierges; bulletins d'information; cordons, 
nommément cordons pour cartes d'accès et cartes de visiteur.

 Classe 18
(5) Porte-cartes d'identité; parapluies; pèse-bagages; valises; étiquettes à bagages; sangles à 
bagages; étuis à passeport; fourre-tout; sacs à dos; trousses de voyage; sacs à lunch; sacs 
polochons; sacoches de messager; laisses pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie.

 Classe 20
(6) Cadres pour photos.

 Classe 21
(7) Bouteilles d'eau; grandes tasses de voyage; gobelets, nommément verres droits; grandes 
tasses; bols à eau pour animaux de compagnie; contenants à gâteries pour animaux de 
compagnie.
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 Classe 24
(8) Serviettes de golf.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chemises de golf, chemises, chemises tout-aller, chandails 
molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, vestes, chandails, tee-shirts, polos, chaussettes, 
foulards, combinaisons-pantalons; couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, bandanas; 
cravates; bavoirs.

 Classe 26
(10) Épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(11) Accessoires de golf, nommément balles de golf, sacs de golf de voyage; modèles réduits 
d'avions; jouets en peluche; balles d'exercice antistress.

Services
Classe 38
(1) Offre de bavardoirs pour le réseautage social, offre d'accès à un babillard en ligne dans le 
domaine des évènements sociaux communautaires, offre d'accès à un site Web de réseautage 
social en ligne.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,875,029  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Calgary Airport Authority, a body corporate 
incorporated under the Regional Airports 
Authorities Act (Alberta)
2000 Airport Road N.E.
Calgary
ALBERTA
T2E6W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLYYYC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Grattoirs à glace.

 Classe 09
(2) Chargeurs de batterie portatifs, nommément chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
clés USB à mémoire flash; aimants, nommément aimants décoratifs et aimants pour 
réfrigérateurs; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour 
ordinateurs tablettes; bulletins d'information électroniques.

 Classe 14
(3) Épingles, nommément épinglettes; réveils; anneaux porte-clés; cordons porte-clés.

 Classe 16
(4) Stylos; porte-documents; blocs-notes; journaux vierges; bulletins d'information; cordons, 
nommément cordons pour cartes d'accès et cartes de visiteur.

 Classe 18
(5) Porte-cartes d'identité; parapluies; pèse-bagages; valises; étiquettes à bagages; sangles à 
bagages; étuis à passeport; fourre-tout; sacs à dos; trousses de voyage; sacs à lunch; sacs 
polochons; sacoches de messager; laisses pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie.

 Classe 20
(6) Cadres pour photos.

 Classe 21
(7) Bouteilles d'eau; grandes tasses de voyage; gobelets, nommément verres droits; grandes 
tasses; bols à eau pour animaux de compagnie; contenants à gâteries pour animaux de 
compagnie.
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 Classe 24
(8) Serviettes de golf.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chemises de golf, chemises, chemises tout-aller, chandails 
molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, vestes, chandails, tee-shirts, polos, chaussettes, 
foulards, combinaisons-pantalons; couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, bandanas; 
cravates; bavoirs.

 Classe 26
(10) Épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(11) Accessoires de golf, nommément balles de golf, sacs de golf de voyage; modèles réduits 
d'avions; jouets en peluche; balles d'exercice antistress.

Services
Classe 38
(1) Offre de bavardoirs pour le réseautage social, offre d'accès à un babillard en ligne dans le 
domaine des évènements sociaux communautaires, offre d'accès à un site Web de réseautage 
social en ligne.

Classe 43
(2) Services d'accueil, nommément services de restaurant et offre de services de salle de 
conférence.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,875,031  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Calgary Airport Authority, a body corporate 
incorporated under the Regional Airports 
Authorities Act (Alberta)
2000 Airport Road N.E.
Calgary
ALBERTA
T2E6W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYYYC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Grattoirs à glace.

 Classe 09
(2) Chargeurs de batterie portatifs, nommément chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
clés USB à mémoire flash; aimants, nommément aimants décoratifs et aimants pour 
réfrigérateurs; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour 
ordinateurs tablettes; bulletins d'information électroniques.

 Classe 14
(3) Épingles, nommément épinglettes; réveils; anneaux porte-clés; cordons porte-clés.

 Classe 16
(4) Stylos; porte-documents; blocs-notes; journaux vierges; bulletins d'information; cordons, 
nommément cordons pour cartes d'accès et cartes de visiteur.

 Classe 18
(5) Porte-cartes d'identité; parapluies; pèse-bagages; valises; étiquettes à bagages; sangles à 
bagages; étuis à passeport; fourre-tout; sacs à dos; trousses de voyage; sacs à lunch; sacs 
polochons; sacoches de messager; laisses pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie.

 Classe 20
(6) Cadres pour photos.

 Classe 21
(7) Bouteilles d'eau; grandes tasses de voyage; gobelets, nommément verres droits; grandes 
tasses; bols à eau pour animaux de compagnie; contenants à gâteries pour animaux de 
compagnie.
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 Classe 24
(8) Serviettes de golf.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chemises de golf, chemises, chemises tout-aller, chandails 
molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, vestes, chandails, tee-shirts, polos, chaussettes, 
foulards, combinaisons-pantalons; couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, bandanas; 
cravates; bavoirs.

 Classe 26
(10) Épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(11) Accessoires de golf, nommément balles de golf, sacs de golf de voyage; modèles réduits 
d'avions; jouets en peluche; balles d'exercice antistress.

Services
Classe 38
(1) Offre de bavardoirs pour le réseautage social, offre d'accès à un babillard en ligne dans le 
domaine des évènements sociaux communautaires, offre d'accès à un site Web de réseautage 
social en ligne.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,875,032  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Calgary Airport Authority, a body corporate 
incorporated under the Regional Airports 
Authorities Act (Alberta)
2000 Airport Road N.E.
Calgary
ALBERTA
T2E6W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOPYYC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications pour téléphones mobiles pour la consultation d'information sur le voyage, 
nommément des horaires de compagnies aériennes.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information dans les domaines de la gestion et de l'exploitation d'aéroports sur un 
blogue.

Classe 38
(2) Offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre d'accès à un babillard en ligne dans le 
domaine des évènements sociaux communautaires; offre d'accès à un site Web de réseautage 
social en ligne; exploitation d'un blogue, nommément offre d'accès à un blogue dans les domaines 
de la gestion et de l'exploitation d'aéroports.

Classe 39
(3) Organisation, réservation, préparation et tenue de circuits dans des aéroports; offre de circuits 
touristiques à des particuliers et à des groupes; services de bar-salon d'aéroport; services de 
navette pour le transport de passagers aériens; services d'entreposage de bagages dans des 
aéroports; offre d'accès à des capsules de sommeil; services d'hôtellerie, nommément services de 
centre d'information, services de vestiaire, services d'entreposage de bagages, services de 
transport à l'intérieur d'un terminal par voiturette de golf ou par bus-navette.

Classe 43
(4) Services d'accueil, nommément services de restaurant et offre de services de salle de 
conférence.

Classe 45
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(5) Services de réseautage social en ligne; services de concierge d'aéroport; services d'accueil, 
nommément services d'objets perdus et trouvés.
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 Numéro de la demande 1,875,033  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Calgary Airport Authority, a body corporate 
incorporated under the Regional Airports 
Authorities Act (Alberta)
2000 Airport Road N.E.
Calgary
ALBERTA
T2E6W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARKYYC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Grattoirs à glace.

 Classe 09
(2) Chargeurs de batterie portatifs, nommément chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
clés USB à mémoire flash; aimants, nommément aimants décoratifs et aimants pour 
réfrigérateurs; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour 
ordinateurs tablettes; bulletins d'information électroniques; applications pour téléphones mobiles 
pour la consultation d'information sur le voyage, nommément les horaires de compagnies 
aériennes.

 Classe 14
(3) Épingles, nommément épinglettes; réveils; anneaux porte-clés; cordons porte-clés.

 Classe 16
(4) Stylos; porte-documents; blocs-notes; journaux vierges; bulletins d'information; cordons, 
nommément cordons pour cartes d'accès et cartes de visiteur.

 Classe 18
(5) Porte-cartes d'identité; parapluies; pèse-bagages; valises; étiquettes à bagages; sangles à 
bagages; étuis à passeport; fourre-tout; sacs à dos; trousses de voyage; sacs à lunch; sacs 
polochons; sacoches de messager; laisses pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie.

 Classe 20
(6) Cadres pour photos.

 Classe 21
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(7) Bouteilles d'eau; grandes tasses de voyage; gobelets, nommément verres droits; grandes 
tasses; bols à eau pour animaux de compagnie; contenants à gâteries pour animaux de 
compagnie.

 Classe 24
(8) Serviettes de golf.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chemises de golf, chemises, chemises tout-aller, chandails 
molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, vestes, chandails, tee-shirts, polos, chaussettes, 
foulards, combinaisons-pantalons; couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, bandanas; 
cravates; bavoirs.

 Classe 26
(10) Épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(11) Accessoires de golf, nommément balles de golf, sacs de golf de voyage; modèles réduits 
d'avions; jouets en peluche; balles d'exercice antistress.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information dans les domaines de la gestion et de l'exploitation d'aéroports sur un 
blogue.

Classe 38
(2) Offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre d'accès à un babillard en ligne dans le 
domaine des évènements sociaux communautaires; offre d'accès à un site Web de réseautage 
social en ligne; tenue d'un blogue, nommément offre d'accès à un blogue dans les domaines de la 
gestion et de l'exploitation d'aéroports.

Classe 39
(3) Organisation, réservation, préparation et tenue de circuits dans des aéroports; offre de circuits 
touristiques à des particuliers et à des groupes; services de bar-salon d'aéroport; services 
d'entreposage de bagages dans des aéroports; offre d'accès à des capsules de sommeil; services 
d'accueil, nommément services de centre d'information, services de vestiaire, services 
d'entreposage de bagages.

Classe 43
(4) Services d'accueil, nommément services de restaurant et offre de services de salle de 
conférence.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; services de concierge d'aéroport; services d'accueil, 
nommément services d'objets perdus et trouvés.
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 Numéro de la demande 1,875,769  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMILEGATE RPG, Inc.
6th Floor, M-Tek IT Tower
344, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si
Gyeonggi-do 13493
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; applications logicielles 
téléchargeables pour ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour le téléchargement de jeux 
vidéo et de jeux informatiques; jeux vidéo informatiques et jeux informatiques; logiciels 
d'application pour téléphones intelligents permettant de télécharger des jeux vidéo et des jeux 
informatiques; logiciels pour la compression numérique de données informatiques; logiciels pour la 
compression d'images et de sons numériques; logiciels pour la création de jeux informatiques; 
logiciels pour la création de jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil, nommément des 
téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes; fichiers d'images 
téléchargeables de personnages de jeux informatiques et d'images numériques; logiciels de jeux 
électroniques pour téléphones mobiles de poche, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes 
pour le téléchargement de jeux vidéo et de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires pour la création, la maintenance et le développement de logiciels 
de jeux; jeux vidéo et informatiques; enregistrements vidéonumériques téléchargeables de 
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musique, de films et de jeux informatiques; fichiers de musique téléchargeables; musique 
numérique téléchargeable offerte à partir d'une base de données ou d'Internet; logiciels 
d'application de jeux téléchargeables pour utilisation sur des téléphones mobiles et intelligents 
ainsi que des ordinateurs portables pour la création, la maintenance et le développement de jeux 
informatiques; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu sur des 
ordinateurs et des réseaux informatiques; logiciels permettant la transmission de contenu audio, 
vidéo et multimédia, notamment de musique, de films et de jeux informatiques, par un réseau 
informatique ou un réseau de téléphonie mobile; systèmes d'exploitation de réseaux sans fil; bons 
de réduction téléchargeables sur des appareils mobiles; balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables; balados vidéo téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques; 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables de vidéos musicales, d'émissions de télévision, 
de films, de jeux informatiques et de documentaires; CD, DVD, disquettes et disques durs 
préenregistrés de musique; CD, DVD, disquettes et disques durs préenregistrés de jeux 
informatiques; pellicule cinématographique impressionnée; jeux informatiques de réalité virtuelle; 
casques pour jeux de réalité virtuelle; ordinateurs contenant des jeux vidéo interactifs de réalité 
virtuelle; jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels de réalité augmentée pour jouer à des 
jeux informatiques et des jeux vidéo; logiciels de réalité augmentée pour jouer à des jeux 
informatiques et des jeux vidéo sur des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles, 
des ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes; logiciels de réalité 
augmentée pour appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, pour l'intégration de données électroniques dans des 
environnements réels pour jeux informatiques; logiciels de réalité augmentée pour la création de 
cartes géographiques; lunettes intelligentes, nommément périphériques d'ordinateur 
vestimentaires, nommément appareils informatiques à porter sur la tête, casques; jeux 
informatiques téléchargeables pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs de 
poche et des ordinateurs tablettes.

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo et de jeux informatiques en ligne offerts par un réseau informatique ou un 
réseau de téléphonie mobile; production d'enregistrements vidéo de jeux; exploitation d'un site 
Web offrant de l'information sur les jeux vidéo et informatiques; offre d'information sur des jeux 
informatiques au moyen d'un site Web; services de jeux vidéo et de jeux informatiques en ligne 
offerts par un réseau informatique ou un réseau de téléphonie mobile; exploitation d'un site Web 
offrant des services de jeux vidéo et informatiques en ligne; service de jeux en ligne offrant des 
jeux électroniques en ligne; planification, gestion et tenue de compétitions de jeux informatiques 
en ligne, planification, gestion et tenue de compétitions de jeux informatiques en personne, 
nommément de tournois; exploitation d'installations de jeux vidéo et informatiques; production de 
longs métrages; exploitation de cinémas; location de films; distribution de films; bulletins 
d'information et magazines non téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; 
services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de 
télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil et des réseaux de 
téléphonie mobile; distribution d'émissions de télévision; services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de conférences et d'ateliers par Internet dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; 
critiques et recommandations personnalisées dans les domaines des jeux vidéo et informatiques 
ainsi que des longs métrages, par un réseau informatique mondial et des sites de réseautage 
social; critiques et recommandations personnalisées dans le domaine des émissions de 
divertissement multimédias, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo contenant 
de la musique, des films, des jeux informatiques, de l'information et des nouvelles dans le 
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domaine des films cinématographiques, par un réseau informatique mondial et des sites de 
réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,877,291  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRECISION PLANTING LLC
23207 Townline Road
Tremont, IL 61568
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEEDERFORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Commandes électroniques pour semeuses agricoles; appareils embarqués constitués de matériel 
informatique et de logiciels pour la surveillance et le contrôle du contact avec la terre, de la 
profondeur des semences et de la force descendante pendant les activités de plantation; capteurs 
et actionneurs pour la surveillance et la commande du contact avec la terre, de la profondeur des 
semences et de la force descendante pendant les activités de plantation.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/719,144 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,027  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microbix Biosystems Inc.
265 Watline Avenue
Mississauga
ONTARIO
L4Z1P3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux à usage scientifique in vitro; produits 
biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux pour la recherche; instrument de laboratoire pour la 
détection d'agents pathogènes, de cellules, de lignées cellulaires, de bactéries dans des 
échantillons biologiques pour la recherche, la science et le diagnostic clinique et pour utilisation en 
laboratoire; antigènes microbiens et antisérums pour le diagnostic in vitro; enzymes pour 
l'hydrolyse de protéines; stabilisateurs d'enzymes; substrats enzymatiques; échantillons utilisés 
avec des diagnostics en laboratoire, à savoir échantillons biologiques ou biochimiques utilisés 
pour vérifier la fiabilité du matériel de laboratoire; échantillons utilisés avec des méthodes 
d'analyses, à savoir échantillons d'analyse biologiques ou biochimiques utilisés pour vérifier la 
fiabilité de tests de laboratoire, de procédures liées aux tests et de pratiques liées aux tests; 
agents pathogènes indigènes inactivés liquides, congelés et lyophilisés, eucaryotes, procaryotes 
et virus entiers et fragmentés, indépendants ou dans des cellules hôtes, tous à usage scientifique 
ou diagnostique in vitro et in vivo; préparations d'ARN et/ou d'ADN recombinants liquides, 
congelées ou lyophilisées, purifiées ou dans des organismes hôtes, dans diverses solutions 
tampons, seules ou en combinaison, toutes à usage scientifique ou diagnostique in vitro et in vivo; 
solutions de contrôle positif, nommément réactifs pour utilisation avec des tests immunologiques 
et d'autres tests diagnostiques à base d'acides nucléiques servant à confirmer que les tests ont 
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été réalisés correctement et pouvant être utilisés seuls ou avec les échantillons de patients pour 
confirmer, évaluer, tester ou vérifier l'application de méthodes et de procédures de test; 
échantillons pour épreuves de compétence, à savoir échantillons biologiques utilisés pour le 
contrôle de la qualité d'opérations de test lorsque des systèmes de test diagnostique de maladies 
infectieuses sont utilisés pour déterminer le contenu pathogène ou biochimique d'échantillons; 
produits d'évaluation de la qualité, nommément échantillons pour épreuves de compétence, 
échantillons de vérification, échantillons de validation, échantillons pour la formation des préposés 
et échantillons témoins pour le diagnostic en laboratoire et l'analyse de virus, d'eucaryotes, de 
procaryotes, d'organismes, entiers ou non pour utilisation en laboratoire scientifique; solutions de 
contrôle positif pour utilisation avec des tests moléculaires et diagnostiques, nommément des tests 
de détection d'acides nucléiques, de protéines, de glucides, de lipides et de molécules biologiques 
pour confirmer que les tests ont été réalisés correctement et pouvant être utilisés avec des 
échantillons de patients pour confirmer, évaluer, tester et vérifier l'application de méthodes de test; 
échantillons pour épreuves de compétence, à savoir échantillons biologiques utilisés pour évaluer 
les compétences des techniciens qui utilisent des systèmes de test diagnostique de maladies 
infectieuses pour déterminer le contenu pathogène ou biochimique d'échantillons; trousses de 
diagnostic à usage in vitro, nommément pour l'industrie, la science et la recherche; trousses 
d'analyse en laboratoire; matériel biologique pour la science et la recherche, à savoir sérum et 
plasma provenant de personnes infectées et malades, utilisés pour la vérification et la validation 
d'analyses diagnostiques réalisées sur des humains pour ces infections et maladies; produits 
biotechnologiques pour la science et la recherche, nommément réactifs et solutions, à savoir 
eucaryotes, procaryotes, virus, ainsi que leurs composants, et dérivés, pour la recherche, le 
développement et la validation de tests diagnostiques, nommément de tests diagnostiques de 
maladies infectieuses; produits biochimiques, nommément produits biochimiques, à savoir 
anticorps monoclonaux à usage scientifique ou diagnostique in vitro; produits biochimiques, à 
savoir anticorps monoclonaux pour la recherche ou le diagnostic; réactifs de diagnostic contenant 
des micro-organismes lyophilisés et réactifs contenant des micro-organismes lyophilisés, tous à 
usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; réactifs de diagnostic pour la 
recherche scientifique de maladies infectieuses; réactifs de diagnostic pour la recherche 
scientifique médicale; préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; préparations de 
diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations de diagnostic pour la recherche médicale; 
préparations de diagnostic pour la recherche scientifique de maladies infectieuses; réactifs de 
diagnostic à usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie.

 Classe 05
(2) Virus, bactéries, parasites et autres agents pathogènes, nommément eucaryotes et 
procaryotes, purifiés ou non, entiers ou non, utilisés comme spécimens de laboratoire pour la 
recherche, comme produits et composants pour le diagnostic en laboratoire, nommément pour le 
diagnostic clinique, et pour l'évaluation de l'application des méthodes de diagnostic clinique et en 
laboratoire; cellules et produits dérivés issus de la culture cellulaire à usage scientifique et 
diagnostique in vitro et in vivo, nommément pour la production d'organismes, de protéines, 
d'acides nucléiques et de fractions cellulaires, utilisés comme réactifs, antigènes, articles de test et 
articles de contrôle; protéines purifiées, nommément anticorps, agents thrombolytiques et 
composants dérivés d'agents pathogènes; préparations d'urokinase pour la restauration de la 
perméabilité de cathéters intraveineux, y compris de cathéters veineux centraux obstrués par des 
caillots et de la fibrine; préparations d'urokinase pour le traitement des embolies pulmonaires; 
préparations d'urokinase pour la lyse d'emboles responsables d'embolies pulmonaires aiguës et 
d'emboles pulmonaires accompagnés d'une circulation sanguine instable; préparations 
d'urokinase pour le traitement des thromboses; préparations d'urokinase pour le traitement des 
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thromboses coronaires; préparations d'urokinase pour le traitement des infarctus du myocarde; 
préparations d'urokinase pour la lyse des thrombus; préparations d'urokinase pour le traitement 
des occlusions artérielles périphériques et thromboemboliques du greffon; préparations 
d'urokinase pour le traitement des thromboses veineuses profondes; préparations d'urokinase 
pour le traitement des épanchements pleuraux; préparations d'urokinase pour le traitement des 
occlusions artérielles périphériques; préparations d'urokinase pour le traitement des accidents 
vasculaires cérébraux ischémiques; préparations d'urokinase pour le traitement de l'ischémie des 
membres inférieurs; réactifs de diagnostic, nommément produits biotechnologiques à usage 
médical et vétérinaire, nommément organismes non infectieux, nommément agents pathogènes, 
nommément eucaryotes, procaryotes et virus utilisés pour les contrôles; réactifs de diagnostic 
pour laboratoires cliniques; réactifs de diagnostic, nommément produits biotechnologiques à 
usage médical et vétérinaire, nommément agents pathogènes, eucaryotes, procaryotes et virus 
utilisés pour les contrôles; réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique; réactifs de 
diagnostic, nommément produits biotechnologiques à usage médical et vétérinaire, nommément 
organismes non infectieux, nommément agents pathogènes, nommément eucaryotes, procaryotes 
et virus utilisés pour les contrôles; indicateurs radioactifs pour le diagnostic.

 Classe 09
(3) Logiciels pour la collecte de données, l'examen, l'interprétation, la comparaison et l'analyse des 
caractéristiques de cellules; instrument de laboratoire pour la détection d'agents pathogènes, de 
cellules, de lignées cellulaires, de bactéries dans des échantillons biologiques pour la recherche, 
la science et le diagnostic clinique et pour utilisation en laboratoire; instruments de cytométrie, 
cytomètres, appareils de laboratoire, nommément cytomètres de flux; instruments de cytométrie, 
cytomètres, appareils de laboratoire, nommément cytomètres de flux, instruments scientifiques 
pour la cytométrie; appareils pour la cytométrie automatisée de cellules, nommément cytomètres 
en image; accessoire pour l'introduction d'échantillons de cytomètre de flux automatisé, 
nommément machine utilisée avec un cytomètre de flux pour distribuer des échantillons 
biologiques et chimiques à partir d'éprouvettes individuelles et de plaques de laboratoire à cuves 
multiples; instruments de laboratoire pour la détection d'agents pathogènes et de toxines dans un 
échantillon biologique à des fins de recherche.

 Classe 10
(4) Dispositifs médicaux pour la détection qualitative d'anticorps dans des échantillons, comme le 
plasma ou le sang séché; instruments d'insémination artificielle; appareils médicaux pour l'analyse 
automatisée de cellules; appareils médicaux pour la cytométrie automatisée de cellules; appareils 
médicaux pour la détection d'atypies cellulaires; appareils médicaux d'analyse automatisée de 
caractéristiques cellulaires pour la détection de maladies; appareils médicaux d'analyse 
automatisée de caractéristiques nucléaires pour la détection de maladies.

Services
Classe 40
(1) Fabrication de produits biotechnologiques, nommément d'organismes pathogènes pour la 
recherche, selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 42
(2) Services biologiques de sélection de cellules pour la recherche en biologie; recherche et 
développement d'une technologie de procédés pour la fabrication de vaccins; services biologiques 
de sélection de cellules pour la recherche, le diagnostic ou la fabrication en biologie; services 
d'apport d'énergie à une population cellulaire pour la sélection de cellules cibles et la sélection 
négative de cellules non désirées pour la recherche en biologie; services de tests médicaux ayant 
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trait à l'essai de matériaux en laboratoire; sélection, création et production de cellules, de bactéries 
et de virus; essai de matériaux en laboratoire; services biologiques de sélection de cellules pour la 
recherche en biologie; services d'apport d'énergie à une population cellulaire pour la sélection des 
cellules cibles et la sélection négative des cellules non désirées pour la recherche en biologie.

Classe 44
(3) Services de tests médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement des maladies, services 
d'élevage des animaux; services d'élevage d'animaux; services de sexage des spermatozoïdes et 
du sperme; services biologiques de sélection de cellules à usage médical; services médicaux, 
nommément services d'apport d'énergie à une population cellulaire pour la sélection des cellules 
cibles et la sélection négative des cellules non désirées.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation d'une technologie de procédés pour la fabrication d'un vaccin; 
octroi de licences d'utilisation d'une technologie de procédés pour la fabrication d'un vaccin.
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Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le montage, le traitement et la gestion d'opérations dans le domaine de la 
finance, nommément des prêts hypothécaires. Contenu audio et vidéo préenregistré, nommément 
DVD contenant des enregistrements de films, enregistrements musicaux sur CD; bulletins 
d'information sur Internet. Logiciels contenant des algorithmes et des indices mathématiques pour 
l'analyse et l'évaluation de systèmes liés aux processus d'affaires; matériel informatique et 
logiciels pour la surveillance et la gestion de réseaux, nommément pour la surveillance et la 
gestion d'applications distribuées permettant les opérations dans le domaine de la cryptofinance, 
nommément de la cryptomonnaie, de la cryptodette et du cryptocrédit; systèmes de gestion de la 
qualité; instruments d'analyse pour la photogrammétrie; matériel informatique et logiciels pour la 
gestion de bases de données; programmes d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation; 
systèmes d'exploitation informatique; programmes informatiques pour la gestion de documents; 
programmes informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur valeurs mobilières; 
logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels pour la création et 
l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information; logiciels pour l'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; logiciels pour la validation d'adresses et de 
codes postaux; programmes utilitaires pour la gestion de fichiers; programmes utilitaires pour 
fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; 
ordinateurs pour la gestion de données; bases de données électroniques portant sur des sujets 
liés à la planification financière enregistrées sur des supports informatiques; logiciels de gestion 
d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; serveurs 
Internet; serveurs intranet; logiciels d'exploitation de réseau local; logiciels d'exploitation de 
serveur d'accès à distance; systèmes d'exploitation de réseau; instructions d'exploitation et 
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d'utilisation pour ordinateurs stockées sous forme numérique; instructions d'exploitation et 
d'utilisation pour ordinateurs stockées sous forme numérique sur CD-ROM; logiciels d'exploitation 
pour serveurs d'accès à distance; programmes d'exploitation informatique enregistrés; terminaux 
sécurisés pour opérations électroniques; logiciels de sécurité; robots de surveillance pour la 
sécurité; logiciels pour assurer la sécurité des courriels; logiciels d'exploitation USB (bus série 
universel); logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciels d'exploitation de réseau 
étendu (RE).

 Classe 16
(2) Publications et matériel imprimés, nommément livres, périodiques, magazines et bulletins 
d'information dans les domaines du prêt et de l'investissement dans des instruments de crédit, 
nommément des prêts et des prêts hypothécaires. Stylos, livres et autres imprimés, nommément 
livrets, magazines, articles vedettes, bulletins d'information et périodiques; porte-documents, à 
savoir portefeuilles. .

 Classe 18
(3) Parapluies.

 Classe 21
(4) Tasses.

 Classe 25
(5) Vestes, chemises de golf, chapeaux.

 Classe 28
(6) Balles de golf; jouets en peluche souples; jouets rembourrés et en peluche.

Services
Classe 35
(1) Vérification comptable; administration d'un programme de réduction permettant aux 
participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services en utilisant une carte de 
réduction pour les membres; administration de la paie pour des tiers; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes d'échanges culturels et 
éducatifs; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; gestion administrative de 
cliniques de soins de santé; gestion administrative d'hôpitaux; consultation en publicité et en 
gestion des affaires; services de publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres 
valeurs mobilières pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils 
ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil et de consultation dans 
les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et des services liés à la 
promotion de l'exportation; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant 
trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; gestion d'aéroports; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; vérification d'états financiers; administration et 
gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en administration des 
affaires; services d'administration des affaires; vérification d'entreprises; services de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques de 
commerce; services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; conseils en gestion des 
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affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion 
des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion d'entreprise et en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion 
des affaires; aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires 
au bon déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de 
sociétés industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés 
industrielles ou commerciales; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de 
processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; consultation 
en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion 
des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires pour une entreprise 
commerciale et pour une entreprise de services; gestion des affaires pour pigistes; gestion 
hôtelière pour des tiers; gestion des affaires d'artistes de la scène; gestion commerciale de 
programmes de remboursement pour des tiers; gestion des affaires de sportifs; planification en 
gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion des affaires ayant trait à 
la compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en gestion des affaires; 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en gestion et en 
organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en 
gestion des affaires; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; 
services d'évaluation du risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; aide aux 
entreprises pour la gestion des affaires; services de gestion des affaires commerciales; 
compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; compilation, production 
et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de gestion de bases de données; 
gestion de fichiers informatiques; gestion informatisée de fichiers; gestion informatisée de fichiers; 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; tenue de 
programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la productivité et la qualité; 
gestion des coûts de construction; consultation ayant trait à la gestion de personnel; services de 
consultation et d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de l'organisation et 
de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
services d'évaluation des coûts; contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; analyse 
du coût d'acquisition; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; gestion de 
bases de données; conception de systèmes de gestion d'hôpitaux; publipostage des produits et 
des services de 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; analyse économique; prévisions et analyses économiques; agences de gestion d'emploi; 
évaluation des compétences professionnelles; préparation et analyse d'états financiers pour des 
entreprises; services d'information et de consultation sur le commerce extérieur; services de 
centre d'échange d'information générale; gestion des ressources humaines; gestion intérimaire 
d'entreprise; publication et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; gestion et compilation 
de bases de données; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales; 
gestion d'une compagnie aérienne; gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion 
d'artistes de la scène; gestion d'athlètes professionnels; services d'évaluation de marché; gestion 
des frais médicaux; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; exploitation 
d'une base de données contenant des offres d'emploi; organisation et gestion de programmes de 
fidélisation de la clientèle; gestion de personnel; consultation en gestion de personnel et en 
emploi; services d'aide à la gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; planification 
concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour des fusions, pour la 
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prise de contrôle d'entreprises et pour la création d'entreprises; services de comparaison de prix; 
consultation professionnelle en gestion de personnel; promotion de la vente de comptes de cartes 
de crédit par l'administration de programmes de récompenses; offre de conseils et d'information 
ayant trait à la gestion des affaires commerciales; offre de conseils dans les domaines de la 
gestion des affaires et du marketing; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en 
ligne sur Internet; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre 
d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de soutien en gestion 
des affaires aux entreprises en démarrage de tiers; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; offre d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle 
mondiale; offre d'information dans le domaine de la gestion du temps; vérification de systèmes de 
gestion de la qualité; offre d'information d'études de marché; contrôle des coûts des services 
publics; services de gestion de la vente de biens immobiliers; recrutement de personnel de gestion 
de haut niveau; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié; services de gestion de la chaîne logistique; services d'agence artistique, à 
savoir gestion des affaires d'artistes de la scène; évaluation des compétences professionnelles; 
suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour des tiers à des fins de vérification comptable; 
sensibilisation du public aux avantages de la qualité; services de gestion des affaires, nommément 
logistique, logistique inverse, chaîne logistique et gestion de projets pour des tiers; consultation en 
gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise; offre d'aide aux entreprises concernant les 
activités commerciales; administration et gestion des affaires, services de consultation en 
administration des affaires; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion des ventes pour des tiers par 
la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; distribution d'échantillons; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; services de 
gestion de la chaîne logistique; production de matériel publicitaire pour des tiers; consultation en 
gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente 
au détail; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; reconfiguration 
de processus d'affaires; services de reconfiguration de processus d'affaires; contrôle des stocks; 
services de contrôle des stocks; services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel 
informatique; vente de logiciels; services de gestion des affaires, nommément gestion de parcs de 
véhicules pour des tiers; services d'expert en efficacité des entreprises; services liés à l'efficacité 
des entreprises; offre de conseils dans le domaine de l'efficacité des entreprises. Services 
d'association pour la promotion des intérêts des scientifiques; services d'administration de régimes 
d'actionnariat des salariés.

Classe 36
(2) Organisation et offre de crédit, de prêts, de prêts hypothécaires, de services d'achat de 
comptes clients (affacturage), de services de change, de services de cartes de crédit; services de 
courtage de prêts hypothécaires, de prêts et d'investissements financiers par l'intermédiaire d'un 
réseau de professionnels, y compris des avocats, des conseillers immobiliers, des courtiers 
immobiliers, des agents et des planificateurs financiers. Services financiers en ligne, nommément 
prêts hypothécaires; offre de services d'opérations en ligne dans le domaine de la finance, 
nommément des prêts hypothécaires; services financiers, nommément offre d'un marché de 
cryptomonnaie sur un réseau informatique mondial au moyen d'une infrastructure de base de 
données reposant sur une chaîne de blocs; services financiers en ligne, nommément prêts 
hypothécaires; offre de services d'opérations en ligne dans le domaine de la finance, nommément 
des prêts hypothécaires; services financiers, nommément offre d'un marché de cryptomonnaie sur 
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un réseau informatique mondial au moyen d'une infrastructure de base de données reposant sur 
une chaîne de blocs; information sur l'assurance accident; acquisition de biens immobiliers pour 
des tiers; évaluation de biens immobiliers ad valorem; administration de régimes d'épargne-
placement; services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des 
placements, des subventions et du financement de prêts; agences de courtage de valeurs 
mobilières sur les marchés étrangers et de transactions sur les commissions de contrats à terme 
standardisés sur les marchés étrangers; gestion d'immeubles à logements; évaluation de biens 
immobiliers; organisation et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de change et de chèques de 
voyage; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; organisation de 
prêts; évaluation et gestion de biens immobiliers; courtage pour la liquidation de titres; courtage 
pour la liquidation de valeurs mobilières; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; gestion 
d'immeubles; opérations au comptant et opérations de change; gestion de la trésorerie; services 
de bourse de marchandises; analyse informatisée d'information boursière; consultation et 
information en matière d'assurance; services de crédit et de prêt; services de gestion de créances; 
virement électronique de fonds par des moyens de télécommunication; investissement de capitaux 
dans des entreprises internationales; planification successorale; gestion de fiducies 
successorales; administration financière de régimes de retraite; analyse financière; analyse 
financière et préparation de rapports connexes; services d'analyse et de recherche financières; 
services de consultation en analyse financière; évaluations financières pour répondre à des appels 
d'offres; gestion d'actifs financiers; services de chambre de compensation; services de cote de 
solvabilité; évaluation financière à des fins d'assurance; communication de données financières 
entre les établissements financiers et leurs clients; analyse d'investissements financiers et 
recherche de titres; courtage d'investissements financiers; investissement financier dans le 
domaine des valeurs mobilières; investissements financiers dans le domaine des valeurs 
mobilières; gestion financière de paiements de remboursement pour des tiers; gestion financière 
par Internet; investissement financier de fonds d'actions de sociétés fermées pour des tiers; 
services d'évaluation des risques financiers; services de courtage de valeurs mobilières; services 
financiers, nommément règlement de dettes; administration de fiducies financières; activités 
fiduciaires; planification de fiducies financières; évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers; évaluations financières; financement de prêts et escompte d'effets; évaluation fiscale; 
évaluations et appréciations fiscales; opérations de change; création, offre et gestion de sociétés 
en commandite; prêts remboursables par versements; administration de réclamations d'assurance; 
services d'évaluation en matière de propriété intellectuelle; gestion d'investissements; services 
d'évaluation des risques liés aux investissements; location à bail de biens immobiliers; syndication 
de prêts; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; gestion d'immeubles à appartements; 
gestion d'immeubles de bureaux; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières négociables; opérations de change; services de change; 
services d'opérations de change; services bancaires hypothécaires; courtage hypothécaire; 
refinancement hypothécaire; services hypothécaires; opérations sur devises en ligne et en temps 
réel; services d'opérations sur options; organisation de bourses de valeurs pour le commerce 
d'actions et d'autres valeurs financières; investissement financier privé de valeurs mobilières et de 
dérivés pour des tiers; gestion de biens; services de consultation en gestion de biens; offre 
d'information sur le marché des valeurs mobilières; offre d'information sur la bourse; offre de prêts 
étudiants; services d'agence immobilière; évaluation de biens immobiliers; courtage immobilier; 
services de courtier immobilier; consultation en immobilier; services d'investissement immobilier; 
gestion immobilière; services de gestion immobilière; syndication en immobilier; multipropriété 
immobilière; services d'épargne et de prêt; courtage de valeurs mobilières; prêt de valeurs 
mobilières; information boursière; services de cotation boursière et d'inscription connexe; 
opérations visant des contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; services de 
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fiduciaire; évaluation de yachts; évaluations dans le secteur immobilier; gestion de fonds de capital 
de risque; services de gestion des installations, nommément entretien, réparation et remise à neuf 
de bâtiments.

Classe 37
(3) Inspection de bâtiments; installation, entretien et réparation d'appareils et de matériel de 
bureau; gestion de projets dans le domaine de la construction; promotion immobilière; services de 
gestion des installations, à savoir entretien, réparation et remise à neuf d'immeubles.

Classe 38
(4) Envoi électronique de documents de prêt; transmission électronique de fichiers de photos 
numériques par un réseau poste à poste; conférences réseau; exploitation d'un réseau étendu 
(RE); offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre 
d'information de télédiffusion par un site Web; offre d'accès par télécommunication à des 
émissions de télévision offertes par un service de vidéo à la demande.

Classe 41
(5) Cours dans le domaine de la finance, nommément des prêts hypothécaires; organisations et 
tenue de séminaires, de conférences, de salons professionnels, d'expositions, d'évènements et de 
présentations dans le domaine de la finance, nommément des prêts hypothécaires; organisation 
de conférences pour la promotion du développement de logiciels. Services éducatifs et services 
éducatifs aux patients, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation, tous 
dans le domaine du cannabis thérapeutique, et distribution de services éducatifs audio, de 
services éducatifs vidéo et de services éducatifs aux patients, nommément de conférences, 
d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine du cannabis thérapeutique 
et distribution de matériel didactique audio, vidéo et imprimé connexe et de matériel didactique 
imprimé connexe. Services d'enseignement et de formation, y compris tenue de cours et de 
conférences dans le domaine des ordinateurs et des programmes informatiques. Services 
d'enseignement et de formation, y compris tenue de cours et de conférences dans le domaine de 
la gestion de la qualité. Formation en informatique, enseignement de la programmation 
informatique, formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique, 
enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; services éducatifs, nommément 
offre d'évaluation et de formation pédagogique aux employés dans le domaine de la cybersécurité; 
formation concernant la détection de maliciels, d'activités non autorisées et d'intrusions ainsi que 
la correction des problèmes de sécurité et des vulnérabilités d'ordinateurs, de systèmes 
informatiques, de réseaux, de matériel informatique, d'applications logicielles, d'appareils 
numériques, de données numériques et d'appareils mobiles. Services de formation ayant trait aux 
systèmes de gestion de la qualité et aux systèmes de conformité dans les domaines de 
l'aérospatiale, des systèmes et véhicules aéronautiques, de la technologie des satellites et des 
armes; analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; 
organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de conférences sur 
l'immobilier; formation en informatique; enseignement universitaire à distance; création de 
programmes d'échanges internationaux pour étudiants; services éducatifs dans le domaine de la 
planification financière; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; 
services de mentorat personnalisé dans le domaine des finances personnelles; administration 
d'une école d'études par correspondance; administration d'un établissement d'enseignement 
universitaire; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; offre d'information sur des 
programmes en ligne menant à un grade; formation sur la manipulation d'instruments et 
d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; formation sur l'utilisation et le 
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fonctionnement d'équipement informatique; ateliers et conférences dans le domaine de la 
planification testamentaire et successorale; édition de magazines électroniques, rédaction dans 
des magazines.

Classe 42
(6) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; services 
d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; services d'assurance de la qualité dans 
l'industrie bancaire, l'industrie de l'assurance et l'industrie financière; évaluation de la qualité de 
chaînes de blocs et de cryptomonnaies; assurance de la qualité dans le domaine de la gestion; 
conception et essai de produits et de services pour des tiers; essai et évaluation de matériaux; 
essai de logiciels; essai de systèmes informatiques; débogage de logiciels pour des tiers; 
évaluation d'inventions; essai, analyse et évaluation d'organisations et de leurs employés pour 
déterminer la conformité avec les normes d'agrément établies; essai, analyse et évaluation de 
systèmes de gestion d'organisations; consultation concernant la vérification de la sécurité de biens 
de consommation; services de vérification de la sécurité de biens de consommation; conception, 
développement et essai de systèmes de protection de données électroniques; services de 
développement de logiciels; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services 
de sécurité de réseaux informatiques; conception de systèmes informatiques; création de 
programmes informatiques pour des tiers; services de cryptage de données; conception et 
développement de bases de données; conception et développement de logiciels; conception et 
développement de systèmes de protection de données électroniques; conception et essai de 
nouveaux produits pour des tiers; conception, développement et implémentation de logiciels; 
conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise 
à jour et maintenance de logiciels; conception de bases de données; conception de pages 
d'accueil et de sites Web; développement de logiciels; développement et création de programmes 
informatiques pour le traitement de données; développement de logiciels pour l'exploitation 
sécurisée de réseaux; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; 
installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; création et 
gestion de logiciels pour le domaine de la cryptofinance, nommément de la cryptomonnaie, de la 
cryptodette et du cryptocrédit; création et gestion de cryptomonnaies; plateformes-services 
(PAAS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers 
pour les opérations sur instruments financiers, nommément sur la cryptomonnaie, la cryptodette et 
le cryptocrédit; services de consultation dans le domaine du génie logiciel au moyen d'une 
infrastructure de base de données reposant sur une chaîne de blocs. Recherche dans le domaine 
des programmes informatiques et des logiciels; services de programmation informatique. Services 
de consultation dans le domaine de la conception et de l'utilisation de programmes informatiques, 
d'ordinateurs, de matériel informatique et de systèmes informatiques. Services de soutien 
technique dans le domaine de la conception et de l'utilisation de programmes informatiques, 
d'ordinateurs, de matériel informatique et de systèmes informatiques. Recherche et analyse 
technologiques dans le domaine des cybermenaces; offre de services de renseignements en ligne 
sur la technologie permettant à l'utilisateur de produire des rapports pour l'analyse de 
cybermenaces. Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de la 
production, de la chaîne logistique et du suivi de la garde de biens pour les entreprises; conformité 
avec les exigences légales et réglementaires nationales et internationales dans l'industrie du 
cannabis; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de la conformité, 
y compris la documentation sur les produits et l'historique des produits, le contrôle des stocks et la 
gestion des stocks pour l'industrie du cannabis. Consultation en logiciels; consultation en logiciels; 
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conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des 
tiers; conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; 
développement de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels pour la 
culture, la surveillance, l'analyse de l'état et la vente pour l'industrie du cannabis; installation et 
maintenance de logiciels; conception de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique et conception de logiciels; personnalisation de logiciels; conception et développement 
de logiciels; conception et développement de logiciels pour l'amélioration du processus d'achat 
d'entreprise; conception et écriture de logiciels; développement de logiciels; développement et 
mise à jour de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; programmation de logiciels pour 
des tiers; recherche et développement de logiciels; mise à jour de logiciels; mise à jour et 
conception de logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels pour des 
tiers; écriture et mise à jour de logiciels.

Classe 44
(7) Services de gestion du stress dans le domaine des bilans énergétiques. .

Classe 45
(8) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise; octroi de licences d'utilisation de 
personnages de bandes dessinées; octroi de licences d'utilisation de logiciels; consultation ayant 
trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; consultation ayant trait à l'octroi de licences 
d'utilisation de brevets; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle; consultation 
ayant trait à la gestion de propriété intellectuelle; consultation ayant trait à l'octroi de licences 
d'utilisation de marques de commerce; services de consultation dans le domaine de la sécurité 
nationale; services de consultation et services juridiques dans le domaine des lois, des règlements 
et des obligations en matière de confidentialité et de sécurité; services de consultation dans le 
domaine de la sécurité nationale; services de cession de droits immobiliers; gestion de droits 
d'auteur et de droits de propriété industrielle; octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; 
services d'agence d'octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; gestion de droits d'auteur; 
consultation en gestion de droits d'auteur; exploitation de droits de propriété industrielle et de 
droits d'auteur au moyen de l'octroi de licences d'utilisation; services de consultation en propriété 
intellectuelle auprès d'universités et d'établissements de recherche; services d'octroi de licences 
d'utilisation de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de droits sur des films; octroi 
de licences d'utilisation de droits sur des productions télévisées; octroi de licences d'utilisation de 
droits sur des productions vidéo; octroi de licences d'utilisation de concepts de franchisage; 
administration juridique de licences; services d'information juridique; services juridiques en matière 
de gestion de réclamations pour des compagnies d'assurance, des courtiers d'assurance et des 
entreprises industrielles; services juridiques en matière d'octroi de licences d'utilisation de droits 
d'auteur; services juridiques en matière de gestion et d'exploitation de droits d'auteur et de droits 
accessoires; services juridiques en matière de gestion, de contrôle et d'octroi de droits de licence; 
octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires; octroi de licences d'utilisation de livres; 
octroi de licences d'utilisation de programmes informatiques; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels et de droits de propriété industrielle; octroi de licences d'utilisation de propriété 
intellectuelle et de droits d'auteur; octroi de licences d'utilisation de marques de commerce; 
gestion et exploitation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur par l'octroi de licences 
d'utilisation pour des tiers; gestion de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle; gestion 
de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle pour des tiers; gestion de droits de propriété 
industrielle et de droits d'auteur; surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; 
services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; 
octroi de licences d'utilisation de brevets et de demandes de brevet; services d'enquête privée et 
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de sécurité; offre d'information sur des droits de propriété intellectuelle et industrielle; offre 
d'information sur des services juridiques par un site Web; offre d'information sur les brevets et les 
demandes de brevet à partir d'un site Web; offre d'information dans le domaine des demandes de 
brevet par une base de données interrogeable en ligne; offre d'information sur des agences 
d'octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; offre d'information concernant l'élaboration de 
lois sur la protection de la vie privée, la sécurité et la gouvernance de données à partir d'un site 
Web; offre d'information sur les agences d'octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; 
contrôle de sécurité pour la préparation de cartes d'identité; impression de sécurité, à savoir 
codage de renseignements d'identification sur des documents et des objets de valeur; agences de 
rencontres.
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 Numéro de la demande 1,893,727  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bungay International Inc.
548 Rundleridge Drive NE
Calgary
ALBERTA
T1Y2K7

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 la couleur verte.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le montage, le traitement et la gestion d'opérations dans le domaine de la 
finance, nommément des prêts hypothécaires. Contenu audio et vidéo préenregistré, nommément 
DVD contenant des enregistrements de films, enregistrements musicaux sur CD; bulletins 
d'information sur Internet. Logiciels contenant des algorithmes et des indices mathématiques pour 
l'analyse et l'évaluation de systèmes liés aux processus d'affaires; matériel informatique et 
logiciels pour la surveillance et la gestion de réseaux, nommément pour la surveillance et la 
gestion d'applications distribuées permettant les opérations dans le domaine de la cryptofinance, 
nommément de la cryptomonnaie, de la cryptodette et du cryptocrédit; systèmes de gestion de la 
qualité; instruments d'analyse pour la photogrammétrie; matériel informatique et logiciels pour la 
gestion de bases de données; programmes d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation; 
systèmes d'exploitation informatique; programmes informatiques pour la gestion de documents; 
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programmes informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur valeurs mobilières; 
logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels pour la création et 
l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information; logiciels pour l'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; logiciels pour la validation d'adresses et de 
codes postaux; programmes utilitaires pour la gestion de fichiers; programmes utilitaires pour 
fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; 
ordinateurs pour la gestion de données; bases de données électroniques portant sur des sujets 
liés à la planification financière enregistrées sur des supports informatiques; logiciels de gestion 
d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; serveurs 
Internet; serveurs intranet; logiciels d'exploitation de réseau local; logiciels d'exploitation de 
serveur d'accès à distance; systèmes d'exploitation de réseau; instructions d'exploitation et 
d'utilisation pour ordinateurs stockées sous forme numérique; instructions d'exploitation et 
d'utilisation pour ordinateurs stockées sous forme numérique sur CD-ROM; logiciels d'exploitation 
pour serveurs d'accès à distance; programmes d'exploitation informatique enregistrés; terminaux 
sécurisés pour opérations électroniques; logiciels de sécurité; robots de surveillance pour la 
sécurité; logiciels pour assurer la sécurité des courriels; logiciels d'exploitation USB (bus série 
universel); logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciels d'exploitation de réseau 
étendu (RE).

 Classe 16
(2) Publications et matériel imprimés, nommément livres, périodiques, magazines et bulletins 
d'information dans les domaines des prêts et de l'investissement liés aux instruments de crédit, 
nommément des prêts et des prêts hypothécaires. Stylos, livres et autres imprimés, nommément 
livrets, magazines, articles vedettes, bulletins d'information et périodiques; porte-documents, à 
savoir portefeuilles. .

 Classe 18
(3) Parapluies.

 Classe 21
(4) Tasses.

 Classe 25
(5) Vestes, chemises de golf, chapeaux.

 Classe 28
(6) Balles de golf; jouets en peluche souples; jouets rembourrés et en peluche.

Services
Classe 35
(1) Vérification comptable; administration d'un programme de réduction permettant aux 
participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services en utilisant une carte de 
réduction pour les membres; administration de la paie pour des tiers; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes d'échanges culturels et 
éducatifs; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; gestion administrative de 
cliniques de soins de santé; gestion administrative d'hôpitaux; consultation en publicité et en 
gestion des affaires; services de publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres 
valeurs mobilières pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires 
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commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils 
ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil et de consultation dans 
les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et des services liés à la 
promotion de l'exportation; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant 
trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; gestion d'aéroports; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; vérification d'états financiers; administration et 
gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en administration des 
affaires; services d'administration des affaires; vérification d'entreprises; services de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques de 
commerce; services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; conseils en gestion des 
affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion 
des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion d'entreprise et en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion 
des affaires; aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires 
au bon déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de 
sociétés industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés 
industrielles ou commerciales; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de 
processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; consultation 
en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion 
des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires pour une entreprise 
commerciale et pour une entreprise de services; gestion des affaires pour pigistes; gestion 
hôtelière pour des tiers; gestion des affaires d'artistes de la scène; gestion commerciale de 
programmes de remboursement pour des tiers; gestion des affaires de sportifs; planification en 
gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion des affaires ayant trait à 
la compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en gestion des affaires; 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en gestion et en 
organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en 
gestion des affaires; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; 
services d'évaluation du risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; aide aux 
entreprises pour la gestion des affaires; services de gestion des affaires commerciales; 
compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; compilation, production 
et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de gestion de bases de données; 
gestion de fichiers informatiques; gestion informatisée de fichiers; gestion informatisée de fichiers; 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; tenue de 
programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la productivité et la qualité; 
gestion des coûts de construction; consultation ayant trait à la gestion de personnel; services de 
consultation et d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de l'organisation et 
de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
services d'évaluation des coûts; contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; analyse 
du coût d'acquisition; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; gestion de 
bases de données; conception de systèmes de gestion d'hôpitaux; publipostage des produits et 
des services de 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; analyse économique; prévisions et analyses économiques; agences de gestion d'emploi; 
évaluation des compétences professionnelles; préparation et analyse d'états financiers pour des 
entreprises; services d'information et de consultation sur le commerce extérieur; services de 
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centre d'échange d'information générale; gestion des ressources humaines; gestion intérimaire 
d'entreprise; publication et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; gestion et compilation 
de bases de données; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales; 
gestion d'une compagnie aérienne; gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion 
d'artistes de la scène; gestion d'athlètes professionnels; services d'évaluation de marché; gestion 
des frais médicaux; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; exploitation 
d'une base de données contenant des offres d'emploi; organisation et gestion de programmes de 
fidélisation de la clientèle; gestion de personnel; consultation en gestion de personnel et en 
emploi; services d'aide à la gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; planification 
concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour des fusions, pour la 
prise de contrôle d'entreprises et pour la création d'entreprises; services de comparaison de prix; 
consultation professionnelle en gestion de personnel; promotion de la vente de comptes de cartes 
de crédit par l'administration de programmes de récompenses; offre de conseils et d'information 
ayant trait à la gestion des affaires commerciales; offre de conseils dans les domaines de la 
gestion des affaires et du marketing; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en 
ligne sur Internet; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre 
d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de soutien en gestion 
des affaires aux entreprises en démarrage de tiers; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; offre d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle 
mondiale; offre d'information dans le domaine de la gestion du temps; vérification de systèmes de 
gestion de la qualité; offre d'information d'études de marché; contrôle des coûts des services 
publics; services de gestion de la vente de biens immobiliers; recrutement de personnel de gestion 
de haut niveau; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié; services de gestion de la chaîne logistique; services d'agence artistique, à 
savoir gestion des affaires d'artistes de la scène; évaluation des compétences professionnelles; 
suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour des tiers à des fins de vérification comptable; 
sensibilisation du public aux avantages de la qualité; services de gestion des affaires, nommément 
logistique, logistique inverse, chaîne logistique et gestion de projets pour des tiers; consultation en 
gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise; offre d'aide aux entreprises concernant les 
activités commerciales; administration et gestion des affaires, services de consultation en 
administration des affaires; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion des ventes pour des tiers par 
la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; distribution d'échantillons; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; services de 
gestion de la chaîne logistique; production de matériel publicitaire pour des tiers; consultation en 
gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente 
au détail; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; reconfiguration 
de processus d'affaires; services de reconfiguration de processus d'affaires; contrôle des stocks; 
services de contrôle des stocks; services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel 
informatique; vente de logiciels; services de gestion des affaires, nommément gestion de parcs de 
véhicules pour des tiers; services d'expert en efficacité des entreprises; services liés à l'efficacité 
des entreprises; offre de conseils dans le domaine de l'efficacité des entreprises. Services 
d'association pour la promotion des intérêts des scientifiques; services d'administration de régimes 
d'actionnariat des salariés.

Classe 36
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(2) Planification et offre de crédit, de prêts, de prêts hypothécaires, de services d'achat de 
créances (affacturage), de change, de services de cartes de crédit; services de courtage de prêts 
hypothécaires, de prêts et de placements financiers grâce à un réseau de professionnels, y 
compris des avocats, des conseillers immobiliers, des courtiers immobiliers, des agents et des 
planificateurs financiers. Services financiers en ligne, nommément prêts hypothécaires; offre de 
services de négociation en ligne dans le domaine de la finance, nommément des prêts 
hypothécaires; services financiers, nommément offre d'opérations de change en cryptomonnaie 
sur un réseau informatique mondial au moyen d'une infrastructure de base de données de chaînes 
de blocs; services financiers en ligne, nommément prêts hypothécaires; offre de services de 
négociation en ligne dans le domaine de la finance, nommément des prêts hypothécaires; services 
financiers, nommément offre d'opérations de change en cryptomonnaie sur un réseau 
informatique mondial au moyen d'une infrastructure de base de données de chaînes de blocs; 
information sur l'assurance accident; acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de 
biens immobiliers ad valorem; administration de régimes d'épargne-placement; services de conseil 
dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et du 
financement de prêts; agences de courtage de valeurs mobilières sur les marchés étrangers et de 
transactions sur les commissions de contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; 
gestion d'immeubles à logements; évaluation de biens immobiliers; obtention et offre de crédit, de 
prêts, d'assurance, de change et de chèques de voyage; organisation de baux et de contrats de 
location de biens immobiliers; offre de prêts; évaluation et gestion de biens immobiliers; courtage 
pour la liquidation de titres; courtage pour la liquidation de valeurs mobilières; courtage d'actions 
et d'autres valeurs mobilières; gestion d'immeubles; opérations au comptant et opérations de 
change; gestion de la trésorerie; services de bourse de marchandises; analyse informatisée 
d'information boursière; consultation et information en matière d'assurance; services de crédit et 
de prêt; services de gestion de créances; virement électronique de fonds par des moyens de 
télécommunication; placement de capitaux propres dans des entreprises internationales; 
planification successorale; gestion de fiducies successorales; administration financière de régimes 
de retraite; analyse financière; analyse financière et préparation de rapports connexes; services 
d'analyse et de recherche financières; services de consultation en analyse financière; évaluations 
financières pour répondre à des appels d'offres; gestion d'actifs financiers; services de chambre 
de compensation; services de cote de solvabilité; évaluation financière à des fins d'assurance; 
communication de données financières entre les établissements financiers et leurs clients; analyse 
de placements financiers et recherche de titres; courtage de placements financiers; placement 
financier dans le domaine des valeurs mobilières; placements financiers dans le domaine des 
valeurs mobilières; gestion financière de paiements de remboursement pour des tiers; gestion 
financière par Internet; placement de fonds d'actions de sociétés fermées pour des tiers; services 
d'évaluation des risques financiers; services de courtage de valeurs mobilières; services 
financiers, nommément règlement de dettes; administration de fiducies financières; activités 
fiduciaires; planification de fiducies financières; évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers; évaluations financières; financement de prêts et escompte d'effets; évaluation fiscale; 
évaluations et appréciations fiscales; opérations de change; création, offre et gestion de sociétés 
en commandite; prêts remboursables par versements; administration de réclamations d'assurance; 
services d'évaluation en matière de propriété intellectuelle; gestion de placements; services 
d'évaluation des risques liés aux placements; location immobilière; syndication de prêts; gestion 
d'un fonds d'investissement de capitaux; gestion d'immeubles à appartements; gestion 
d'immeubles de bureaux; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de portefeuilles de 
valeurs mobilières négociables; opérations de change; services de change; services d'opérations 
de change; services bancaires hypothécaires; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; 
services hypothécaires; opérations sur devises en ligne et en temps réel; services d'opérations sur 
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options; organisation de bourses de valeurs pour le commerce d'actions et d'autres valeurs 
financières; placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; gestion de biens; 
services de consultation en gestion de biens; offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; offre de prêts étudiants; 
services d'agence immobilière; évaluation foncière; courtage immobilier; courtiers immobiliers; 
consultation en immobilier; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de 
gestion immobilière; syndication en immobilier; multipropriété immobilière; services d'épargne et 
de prêt; courtage de valeurs mobilières; prêt de valeurs mobilières; information boursière; services 
de cotation boursière et d'inscription connexe; opérations visant des contrats à terme standardisés 
sur les marchés étrangers; services de fiduciaire; évaluation de yachts; évaluations dans le 
secteur immobilier; gestion de fonds de capital de risque; services de gestion des installations, 
nommément entretien, réparation et remise à neuf d'immeubles.

Classe 37
(3) Inspection de bâtiments; installation, entretien et réparation d'appareils et de matériel de 
bureau; gestion de projets dans le domaine de la construction; promotion immobilière; services de 
gestion des installations, à savoir entretien, réparation et remise à neuf d'immeubles.

Classe 38
(4) Envoi électronique de documents de prêt; transmission électronique de fichiers de photos 
numériques par un réseau poste à poste; conférences réseau; exploitation d'un réseau étendu 
(RE); offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre 
d'information de télédiffusion par un site Web; offre d'accès par télécommunication à des 
émissions de télévision offertes par un service de vidéo à la demande.

Classe 41
(5) Cours dans le domaine de la finance, nommément des prêts hypothécaires; organisations et 
tenue de séminaires, de conférences, de salons professionnels, d'expositions, d'évènements et de 
présentations dans le domaine de la finance, nommément des prêts hypothécaires; organisation 
de conférences pour la promotion du développement de logiciels. Services éducatifs et services 
éducatifs aux patients, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation, tous 
dans le domaine du cannabis thérapeutique, et distribution de services éducatifs audio, de 
services éducatifs vidéo et de services éducatifs aux patients, nommément de conférences, 
d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine du cannabis thérapeutique 
et distribution de matériel didactique audio, vidéo et imprimé connexe et de matériel didactique 
imprimé connexe. Services d'enseignement et de formation, y compris tenue de cours et de 
conférences dans le domaine des ordinateurs et des programmes informatiques. Services 
d'enseignement et de formation, y compris tenue de cours et de conférences dans le domaine de 
la gestion de la qualité. Formation en informatique, enseignement de la programmation 
informatique, formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique, 
enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; services éducatifs, nommément 
offre d'évaluation et de formation pédagogique aux employés dans le domaine de la cybersécurité; 
formation concernant la détection de maliciels, d'activités non autorisées et d'intrusions ainsi que 
la correction des problèmes de sécurité et des vulnérabilités d'ordinateurs, de systèmes 
informatiques, de réseaux, de matériel informatique, d'applications logicielles, d'appareils 
numériques, de données numériques et d'appareils mobiles. Services de formation ayant trait aux 
systèmes de gestion de la qualité et aux systèmes de conformité dans les domaines de 
l'aérospatiale, des systèmes et véhicules aéronautiques, de la technologie des satellites et des 
armes; analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; 
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organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de conférences sur 
l'immobilier; formation en informatique; enseignement universitaire à distance; création de 
programmes d'échanges internationaux pour étudiants; services éducatifs dans le domaine de la 
planification financière; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; 
services de mentorat personnalisé dans le domaine des finances personnelles; administration 
d'une école d'études par correspondance; administration d'un établissement d'enseignement 
universitaire; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; offre d'information sur des 
programmes en ligne menant à un grade; formation sur la manipulation d'instruments et 
d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement informatique; ateliers et conférences dans le domaine de la 
planification testamentaire et successorale; édition de magazines électroniques, rédaction dans 
des magazines.

Classe 42
(6) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; services 
d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; services d'assurance de la qualité dans 
l'industrie bancaire, l'industrie de l'assurance et l'industrie financière; évaluation de la qualité de 
chaînes de blocs et de cryptomonnaies; assurance de la qualité dans le domaine de la gestion; 
conception et essai de produits et de services pour des tiers; essai et évaluation de matériaux; 
essai de logiciels; essai de systèmes informatiques; débogage de logiciels pour des tiers; 
évaluation d'inventions; essai, analyse et évaluation d'organisations et de leurs employés pour 
déterminer la conformité avec les normes d'agrément établies; essai, analyse et évaluation de 
systèmes de gestion d'organisations; consultation concernant la vérification de la sécurité de biens 
de consommation; services de vérification de la sécurité de biens de consommation; conception, 
développement et essai de systèmes de protection de données électroniques; services de 
développement de logiciels; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services 
de sécurité de réseaux informatiques; conception de systèmes informatiques; création de 
programmes informatiques pour des tiers; services de cryptage de données; conception et 
développement de bases de données; conception et développement de logiciels; conception et 
développement de systèmes de protection de données électroniques; conception et essai de 
nouveaux produits pour des tiers; conception, développement et implémentation de logiciels; 
conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise 
à jour et maintenance de logiciels; conception de bases de données; conception de pages 
d'accueil et de sites Web; développement de logiciels; développement et création de programmes 
informatiques pour le traitement de données; développement de logiciels pour l'exploitation 
sécurisée de réseaux; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; 
installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; création et 
gestion de logiciels pour le domaine de la cryptofinance, nommément de la cryptomonnaie, de la 
cryptodette et du cryptocrédit; création et gestion de cryptomonnaies; plateformes-services 
(PAAS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers 
pour les opérations sur instruments financiers, nommément sur la cryptomonnaie, la cryptodette et 
le cryptocrédit; services de consultation dans le domaine du génie logiciel au moyen d'une 
infrastructure de base de données reposant sur une chaîne de blocs. Recherche dans le domaine 
des programmes informatiques et des logiciels; services de programmation informatique. Services 
de consultation dans le domaine de la conception et de l'utilisation de programmes informatiques, 
d'ordinateurs, de matériel informatique et de systèmes informatiques. Services de soutien 
technique dans le domaine de la conception et de l'utilisation de programmes informatiques, 
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d'ordinateurs, de matériel informatique et de systèmes informatiques. Recherche et analyse 
technologiques dans le domaine des cybermenaces; offre de services de renseignements en ligne 
sur la technologie permettant à l'utilisateur de produire des rapports pour l'analyse de 
cybermenaces. Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de la 
production, de la chaîne logistique et du suivi de la garde de biens pour les entreprises; conformité 
avec les exigences légales et réglementaires nationales et internationales dans l'industrie du 
cannabis; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de la conformité, 
y compris la documentation sur les produits et l'historique des produits, le contrôle des stocks et la 
gestion des stocks pour l'industrie du cannabis. Consultation en logiciels; consultation en logiciels; 
conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des 
tiers; conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; 
développement de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels pour la 
culture, la surveillance, l'analyse de l'état et la vente pour l'industrie du cannabis; installation et 
maintenance de logiciels; conception de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique et conception de logiciels; personnalisation de logiciels; conception et développement 
de logiciels; conception et développement de logiciels pour l'amélioration du processus d'achat 
d'entreprise; conception et écriture de logiciels; développement de logiciels; développement et 
mise à jour de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; programmation de logiciels pour 
des tiers; recherche et développement de logiciels; mise à jour de logiciels; mise à jour et 
conception de logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels pour des 
tiers; écriture et mise à jour de logiciels.

Classe 44
(7) Services de gestion du stress dans le domaine des bilans énergétiques. .

Classe 45
(8) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise; octroi de licences d'utilisation de 
personnages de bandes dessinées; octroi de licences d'utilisation de logiciels; consultation ayant 
trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; consultation ayant trait à l'octroi de licences 
d'utilisation de brevets; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle; consultation 
ayant trait à la gestion de propriété intellectuelle; consultation ayant trait à l'octroi de licences 
d'utilisation de marques de commerce; services de consultation dans le domaine de la sécurité 
nationale; services de consultation et services juridiques dans le domaine des lois, des règlements 
et des obligations en matière de confidentialité et de sécurité; services de consultation dans le 
domaine de la sécurité nationale; services de cession de droits immobiliers; gestion de droits 
d'auteur et de droits de propriété industrielle; octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; 
services d'agence d'octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; gestion de droits d'auteur; 
consultation en gestion de droits d'auteur; exploitation de droits de propriété industrielle et de 
droits d'auteur au moyen de l'octroi de licences d'utilisation; services de consultation en propriété 
intellectuelle auprès d'universités et d'établissements de recherche; services d'octroi de licences 
d'utilisation de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de droits sur des films; octroi 
de licences d'utilisation de droits sur des productions télévisées; octroi de licences d'utilisation de 
droits sur des productions vidéo; octroi de licences d'utilisation de concepts de franchisage; 
administration juridique de licences; services d'information juridique; services juridiques en matière 
de gestion de réclamations pour des compagnies d'assurance, des courtiers d'assurance et des 
entreprises industrielles; services juridiques en matière d'octroi de licences d'utilisation de droits 
d'auteur; services juridiques en matière de gestion et d'exploitation de droits d'auteur et de droits 
accessoires; services juridiques en matière de gestion, de contrôle et d'octroi de droits de licence; 
octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires; octroi de licences d'utilisation de livres; 
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octroi de licences d'utilisation de programmes informatiques; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels et de droits de propriété industrielle; octroi de licences d'utilisation de propriété 
intellectuelle et de droits d'auteur; octroi de licences d'utilisation de marques de commerce; 
gestion et exploitation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur par l'octroi de licences 
d'utilisation pour des tiers; gestion de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle; gestion 
de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle pour des tiers; gestion de droits de propriété 
industrielle et de droits d'auteur; surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; 
services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; 
octroi de licences d'utilisation de brevets et de demandes de brevet; services d'enquête privée et 
de sécurité; offre d'information sur des droits de propriété intellectuelle et industrielle; offre 
d'information sur des services juridiques par un site Web; offre d'information sur les brevets et les 
demandes de brevet à partir d'un site Web; offre d'information dans le domaine des demandes de 
brevet par une base de données interrogeable en ligne; offre d'information sur des agences 
d'octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; offre d'information concernant l'élaboration de 
lois sur la protection de la vie privée, la sécurité et la gouvernance de données à partir d'un site 
Web; offre d'information sur les agences d'octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; 
contrôle de sécurité pour la préparation de cartes d'identité; impression de sécurité, à savoir 
codage de renseignements d'identification sur des documents et des objets de valeur; agences de 
rencontres.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zero One
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'établissement, le traitement et la gestion d'opérations dans le domaine de la 
finance, nommément de prêts hypothécaires; contenu audio et vidéo préenregistré, nommément 
DVD contenant des enregistrements de films, enregistrements musicaux sur CD; bulletins 
d'information électroniques; matériel informatique et logiciels pour la surveillance et la gestion de 
réseaux, nommément pour la surveillance et la gestion d'applications distribuées permettant la 
réalisation d'opérations dans les domaines de la cryptofinance, nommément de la cryptomonnaie, 
de la cryptodette et du cryptocrédit.

(2) Instruments d'analyse pour la photogrammétrie; matériel informatique et logiciels pour la 
gestion de bases de données; programmes d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation; 
systèmes d'exploitation informatique; programmes informatiques pour la gestion de documents; 
programmes informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur valeurs mobilières; 
logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels pour la création et 
l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information; logiciels pour l'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; logiciels pour la validation d'adresses et de 
codes postaux; programmes utilitaires pour la gestion de fichiers; programmes utilitaires pour 
fournir des renseignements diagnostiques sur des appareils installés sur un système informatique; 
ordinateurs pour la gestion de données; bases de données électroniques portant sur des sujets 
liés à la planification financière enregistrées sur des supports informatiques; logiciels de gestion 
d'installations pour le contrôle de systèmes d'accès et de sécurité d'immeubles; serveurs Internet; 
serveurs intranet; logiciels d'exploitation de réseau local; logiciels d'exploitation de serveur d'accès 
à distance; systèmes d'exploitation de réseau; instructions d'exploitation et d'utilisation pour 
ordinateurs stockées sous forme numérique; instructions d'exploitation et d'utilisation pour 
ordinateurs stockées sous forme numérique sur CD-ROM; logiciels d'exploitation pour serveurs 
d'accès à distance; programmes d'exploitation informatique enregistrés; terminaux sécurisés pour 
opérations électroniques; logiciels de sécurité; robots de surveillance pour la sécurité; logiciels 
pour assurer la sécurité des courriels; logiciels d'exploitation USB; logiciels d'exploitation de 
réseau privé virtuel (RPV); logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE).
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 Classe 16
(3) Publications et matériel imprimés, nommément livres, périodiques, magazines et bulletins 
d'information dans les domaines du prêt et de l'investissement dans des instruments de crédit, 
nommément des prêts et des prêts hypothécaires; stylos, livres et autres imprimés, nommément 
livrets, magazines, articles vedettes, bulletins d'information et périodiques.

(4) Porte-documents, à savoir portefeuilles.

 Classe 18
(5) Parapluies.

 Classe 21
(6) Tasses.

 Classe 25
(7) Vestes, chemises de golf, chapeaux.

 Classe 28
(8) Balles de golf.

(9) Jouets en peluche souples; jouets rembourrés et en peluche.

Services
Classe 35
(1) Vérification comptable; administration d'un programme de réduction permettant aux 
participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services en utilisant une carte de 
réduction pour les membres; administration de la paie pour des tiers; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes d'échanges culturels et 
éducatifs; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; gestion administrative 
d'hôpitaux; consultation en publicité et en gestion des affaires; services de publicité pour la 
promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; conseils et 
information concernant la gestion d'entreprises commerciales; conseils dans les domaines de la 
gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des 
affaires; services de conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des services 
d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de l'exportation; services de 
conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux 
activités commerciales; analyse de données et de statistiques d'études de marché; vérification 
d'états financiers; administration et gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; 
consultation en administration des affaires; services d'administration des affaires; vérification 
d'entreprises; services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; conseils en gestion des 
affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion 
des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion d'entreprise et en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion 
des affaires; aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires 
au bon déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de 
sociétés industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés 
industrielles ou commerciales; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de 
processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
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consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; consultation 
en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion 
des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires pour une entreprise 
commerciale et pour une entreprise de services; gestion des affaires pour pigistes; gestion 
hôtelière pour des tiers; gestion des affaires d'artistes interprètes; gestion commerciale de 
programmes de remboursement pour des tiers; gestion des affaires de sportifs; planification en 
gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion des affaires ayant trait à 
la compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en gestion des affaires; 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en gestion et en 
organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en 
gestion des affaires; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; 
services d'évaluation du risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; aide 
commerciale à la gestion des affaires; services de gestion d'entreprises commerciales; compilation 
de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; compilation, production et diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers; services de gestion de bases de données; gestion de 
fichiers informatiques; gestion informatisée de fichiers; gestion informatisée de fichiers; tenue de 
programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la productivité et la qualité; 
gestion des coûts de construction; consultation ayant trait à la gestion de personnel; consultation 
et information en matière de comptabilité; consultation dans les domaines de l'organisation et de la 
gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; services 
d'évaluation des coûts; analyse des coûts et du prix de revient; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; gestion de bases de données; conception de systèmes de gestion 
d'hôpitaux; publipostage des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers 
par un réseau de communication en ligne sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; analyse économique; prévisions et 
analyses économiques; agences de gestion d'emploi; évaluation des compétences 
professionnelles; préparation et analyse d'états financiers pour les entreprises; services 
d'information et de consultation sur le commerce extérieur; services de centre d'échange 
d'information générale; gestion des ressources humaines; gestion intérimaire d'entreprise; 
publication et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; gestion et compilation de bases de 
données; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales; gestion d'une 
compagnie aérienne; gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion d'artistes; 
gestion d'athlètes professionnels; services d'évaluation de marché; gestion des frais médicaux; 
publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; organisation et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle; gestion de personnel; consultation en gestion de 
personnel et en emploi; services d'aide à la gestion de personnel; consultation en gestion de 
personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; 
planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour des 
fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; services de 
comparaison de prix; consultation professionnelle en gestion de personnel; promotion de la vente 
de comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; offre de 
conseils et d'information ayant trait à la gestion d'entreprises commerciales; offre de conseils dans 
les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne 
sur Internet; offre d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de 
franchise; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre 
d'aide à la gestion d'entreprises en démarrage; offre d'information de marketing d'entreprise pour 
des tiers; offre d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle 
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mondiale; offre d'information dans le domaine de la gestion du temps; vérification de systèmes de 
gestion de la qualité; offre d'information d'études de marché; contrôle des coûts des services 
publics; services de gestion de la vente de biens immobiliers; recrutement de cadres supérieurs; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; services de gestion de la chaîne logistique; services d'agence artistique, à savoir 
gestion des affaires d'artistes interprètes; évaluation des compétences professionnelles; suivi et 
contrôle de la consommation d'énergie pour des tiers à des fins de vérification comptable.

(2) Sensibilisation du public aux avantages des systèmes de gestion de la qualité; services de 
gestion des affaires, nommément logistique, logistique inverse, chaîne d'approvisionnement et 
gestion de projets pour des tiers; consultation en gestion d'entreprise et en organisation 
d'entreprise; offre d'aide aux entreprises en matière d'exploitation d'entreprise; administration et 
gestion des affaires, services de consultation en administration des affaires; promotion de la vente 
de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié; distribution d'échantillons; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de conseil ayant trait à la gestion des 
affaires et aux activités commerciales; services de gestion de la chaîne d'approvisionnement; 
production de matériel publicitaire pour des tiers; consultation en gestion des affaires en matière 
de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; obtention de contrats 
pour l'achat et la vente de produits et de services; reconfiguration de processus d'affaires; services 
de reconfiguration de processus d'affaires; contrôle des stocks; services de contrôle des stocks; 
services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; vente de logiciels; services 
de gestion des affaires, nommément gestion de parcs de véhicules pour des tiers; services liés à 
l'efficacité des entreprises; offre de conseils dans le domaine de l'efficacité des entreprises.

Classe 36
(3) Organisation et offre de crédit, de prêts, de prêts hypothécaires, de services d'achat de 
comptes clients (affacturage), de services de change, de services de cartes de crédit; services de 
courtage de prêts hypothécaires, de prêts et d'investissements financiers par l'intermédiaire d'un 
réseau de professionnels, y compris des avocats, des conseillers immobiliers, des courtiers 
immobiliers, des agents et des planificateurs financiers; services financiers en ligne, nommément 
prêts hypothécaires; offre de services d'opérations en ligne dans le domaine de la finance, 
nommément des prêts hypothécaires; services financiers, nommément offre d'un marché de 
cryptomonnaie sur un réseau informatique mondial au moyen d'une infrastructure de base de 
données reposant sur une chaîne de blocs; services de gestion d'installations, nommément 
services de gestion d'immeubles et travaux de construction; information sur l'assurance accident; 
acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers ad valorem; 
services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, de l'investissement, des 
subventions et du financement de prêts; agences de courtage de valeurs mobilières sur les 
marchés étrangers et de transactions sur les commissions de contrats à terme standardisés sur 
les marchés étrangers; gestion d'immeubles à logements; évaluation de biens immobiliers; 
organisation et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de change et de chèques de voyage; 
organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; organisation de prêts; 
évaluation et gestion de biens immobiliers; courtage pour la liquidation de titres; courtage pour la 
liquidation de valeurs mobilières; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; gestion 
d'immeubles; opérations au comptant et opérations de change; gestion de la trésorerie; services 
de bourse de marchandises; analyse informatisée d'information boursière; consultation et 
information en matière d'assurance; services de crédit et de prêt; services de gestion de créances; 
virement électronique de fonds par des moyens de télécommunication; investissement de capitaux 
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dans des entreprises internationales; planification successorale; gestion de fiducies 
successorales; analyse financière; analyse financière et préparation de rapports connexes; 
services d'analyse et de recherche financières; services de consultation en analyse financière; 
évaluations financières pour répondre à des appels d'offres; gestion d'actifs financiers; services de 
chambre de compensation; services de cote de solvabilité; évaluation financière à des fins 
d'assurance; communication de données financières entre les établissements financiers et leurs 
clients; analyse d'investissements financiers et recherche de titres; courtage d'investissements 
financiers; investissement financier dans le domaine des valeurs mobilières; investissements 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières; gestion financière de paiements de 
remboursement pour des tiers; gestion financière par Internet; investissement financier concernant 
des fonds de capitaux privés pour des tiers; services d'évaluation des risques financiers; services 
de courtage de valeurs mobilières; services financiers, nommément règlement de dettes; activités 
fiduciaires; planification de fiducies financières; évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers; financement de prêts et escompte d'effets; évaluation fiscale; évaluations et 
appréciations fiscales; opérations de change; création, offre et gestion de sociétés en 
commandite; prêts remboursables par versements; services d'évaluation en matière de propriété 
intellectuelle; gestion d'investissements; services d'évaluation du risque d'investissement; location 
à bail de biens immobiliers; syndication de prêts; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; 
gestion d'immeubles à appartements; gestion d'immeubles de bureaux; gestion de portefeuilles de 
valeurs mobilières; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; opérations de 
change; services de change; services d'opérations de change; services bancaires hypothécaires; 
courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services hypothécaires; opérations sur 
devises en ligne et en temps réel; services d'opérations sur options; organisation de bourses de 
valeurs pour le commerce d'actions et d'autres valeurs financières; investissement financier privé 
de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; gestion de biens; services de consultation en 
gestion de biens; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; offre d'information sur la 
bourse; offre de prêts étudiants; services d'agence immobilière; évaluation de biens immobiliers; 
courtage immobilier; services de courtier immobilier; consultation en immobilier; services 
d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de gestion immobilière; syndication en 
immobilier; multipropriété immobilière; services d'épargne et de prêt; courtage de valeurs 
mobilières; prêt de valeurs mobilières; information boursière; services de cotation boursière et 
d'inscription connexe; opérations visant des contrats à terme standardisés sur les marchés 
étrangers; services de fiduciaire; évaluation de yachts; évaluations dans le secteur immobilier; 
gestion de fonds de capital de risque.

Classe 37
(4) Installation, entretien et réparation d'appareils et de matériel de bureau; promotion immobilière; 
services de gestion d'installations, à savoir entretien, réparation et remise à neuf de bâtiments.

Classe 38
(5) Services Internet, nommément offre d'accès à des sites Web de magazines électroniques sur 
Internet; offre d'alertes par courriel pour signaler des changements de notation qui affectent les 
portefeuilles; télédiffusion, diffusion d'émissions de télévision, radiodiffusion, diffusion d'émissions 
de radio, services de radiodiffusion sur Internet; envoi électronique de documents de prêt; 
transmission électronique de fichiers de photos numériques par un réseau poste à poste; 
conférences réseau; exploitation d'un réseau étendu (RE); offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre de 
bavardoirs pour le réseautage social; offre d'information de télédiffusion par un site Web; offre 
d'accès par télécommunication à des émissions de télévision offertes par un service de vidéo à la 
demande.
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Classe 41
(6) Cours dans le domaine de la finance, nommément des prêts hypothécaires; organisations et 
tenue de séminaires, de conférences, de salons, d'expositions, d'évènements et de présentations 
dans le domaine de la finance, nommément des prêts hypothécaires; organisation de conférences 
pour la promotion du développement de logiciels; services éducatifs et services éducatifs aux 
patients, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation, tous dans le domaine 
du cannabis thérapeutique, ainsi que distribution de matériel didactique audio, vidéo et imprimé 
connexe; services d'enseignement et de formation, y compris tenue de cours et de conférences 
dans le domaine des ordinateurs et des programmes informatiques; services d'enseignement et de 
formation, y compris tenue de cours et de conférences dans le domaine des systèmes de gestion 
de la qualité; formation en informatique, enseignement de la programmation informatique, 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique, formation 
professionnelle dans le domaine de l'informatique; services éducatifs, nommément offre 
d'évaluation et de formation aux employés dans le domaine de la cybersécurité; formation 
concernant la détection de maliciels, d'activités non autorisées et d'intrusions ainsi que la 
correction des problèmes de sécurité et des vulnérabilités d'ordinateurs, de systèmes 
informatiques, de réseaux, de matériel informatique, d'applications logicielles, d'appareils 
numériques, de données numériques et d'appareils mobiles; services de formation ayant trait aux 
systèmes de gestion de la qualité et aux systèmes de conformité dans les domaines de 
l'aérospatiale, des systèmes et véhicules aéronautiques, des systèmes d'information de gestion de 
la qualité, des systèmes de gestion de l'efficacité énergétique, des systèmes de gestion de 
l'environnement, des technologies des satellites et des armes; services de formation ayant trait 
aux systèmes de gestion de la qualité et aux systèmes de conformité dans les domaines de la 
gouvernance, des politiques publiques, du commandement et du contrôle militaires, de la 
passation de marchés de défense; analyse des résultats et des données d'examens 
pédagogiques pour des tiers; organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation et 
tenue de conférences sur l'immobilier; formation en informatique; enseignement universitaire à 
distance; création de programmes d'échanges internationaux pour étudiants; services éducatifs 
dans le domaine de la planification financière; mentorat personnalisé dans le domaine de la 
promotion de carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine des finances 
personnelles; administration d'une école d'études par correspondance; administration d'un 
établissement d'enseignement universitaire; évaluation du rendement dans le domaine de 
l'éducation; formation sur la manipulation d'instruments et d'appareils scientifiques pour la 
recherche en laboratoire; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; 
ateliers et conférences dans le domaine de la planification testamentaire et successorale.

Classe 42
(7) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; évaluation d'inventions; infonuagique permettant le stockage de fichiers de 
données de paie; services de partage de photos par infonuagique; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels 
de gestion de bases de données; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services 
d'hébergement Web par infonuagique; services de sécurité de réseaux informatiques; consultation 
en sécurité informatique; services de gestion de projets logiciels; conception de systèmes 
informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de surveillance de 
systèmes informatiques; création et conception de pages Web pour des tiers; création et 
maintenance de blogues pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
création de pages d'accueil pour des tiers; création de programmes de commande pour la mesure 
automatique, l'assemblage, le réglage et la visualisation connexe; conception et développement 
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de systèmes de protection de données électroniques; surveillance électronique d'information 
nominative pour la détection du vol d'identité par Internet; consultation en sécurité Internet; 
maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la 
protection de données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; services d'assurance de la 
qualité dans l'industrie de la construction; services d'assurance de la qualité dans le domaine des 
logiciels; offre d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait à la 
compensation d'émissions de carbone; location d'un serveur de base de données à des tiers; 
location de serveurs Web; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion 
des relations avec la clientèle; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques 
mondiaux; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; services 
d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; services d'assurance de la qualité dans 
l'industrie bancaire, l'industrie de l'assurance et l'industrie financière; évaluation de la qualité de 
chaînes de blocs et de cryptomonnaies; assurance de la qualité dans le domaine de la gestion des 
affaires; conception et essai de produits ainsi que de systèmes de gestion de la qualité pour des 
tiers; essai et évaluation de matériaux; essai de logiciels; essai de systèmes informatiques; 
débogage de logiciels pour des tiers; évaluation d'inventions; essai, analyse et évaluation 
d'organisations et de leurs employés pour déterminer la conformité aux normes d'agrément 
établies; essai, analyse et évaluation de systèmes de gestion d'organisations; consultation 
concernant la vérification de la sécurité de biens de consommation; services de vérification de la 
sécurité de biens de consommation; conception, développement et essai de systèmes de 
protection de données électroniques; services de développement de logiciels; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant 
des logiciels de gestion de bases de données; services de sécurité de réseaux informatiques; 
conception de systèmes informatiques; création de programmes informatiques pour des tiers; 
services de cryptage de données; conception et développement de bases de données; conception 
et développement de logiciels; conception et développement de systèmes de protection de 
données électroniques; conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
conception de bases de données; conception de pages d'accueil et de sites Web; développement 
de logiciels; développement et création de programmes informatiques pour le traitement de 
données; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; installation, 
maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; installation, maintenance et réparation 
de logiciels pour systèmes informatiques; création et gestion de logiciels pour le domaine de la 
cryptofinance, nommément de la cryptomonnaie, de la cryptodette et du cryptocrédit; plateformes-
services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services 
financiers pour les opérations sur instruments financiers, nommément sur la cryptomonnaie, la 
cryptodette et le cryptocrédit; services de consultation dans le domaine du génie logiciel au moyen 
d'une infrastructure de base de données reposant sur une chaîne de blocs; recherche dans le 
domaine des programmes informatiques et des logiciels; services de programmation informatique; 
services de consultation dans le domaine de la conception et de l'utilisation de programmes 
informatiques, d'ordinateurs, de matériel informatique et de systèmes informatiques; services de 
soutien technique dans le domaine de la conception et de l'utilisation de programmes 
informatiques, d'ordinateurs, de matériel informatique et de systèmes informatiques; recherche et 
analyse technologiques dans le domaine des cybermenaces; offre de services de renseignements 
en ligne sur la technologie permettant à l'utilisateur de produire des rapports pour l'analyse de 
cybermenaces; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de la 
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production, de la chaîne logistique et du suivi de la garde de biens pour les entreprises; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de la conformité, y compris la 
documentation sur les produits et l'historique des produits, le contrôle des stocks et la gestion des 
stocks pour l'industrie du cannabis; consultation en logiciels; services de conseil en matière de 
logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels 
pour des tiers; conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; 
développement de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels pour la 
culture, la surveillance, l'analyse de l'état et la vente pour l'industrie du cannabis; installation et 
maintenance de logiciels; conception de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique et conception de logiciels; personnalisation de logiciels; conception et développement 
de logiciels; conception et développement de logiciels pour l'amélioration du processus d'achat 
d'entreprise; conception et écriture de logiciels; développement de logiciels; développement et 
mise à jour de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; programmation de logiciels pour 
des tiers; recherche et développement de logiciels; mise à jour de logiciels; mise à jour et 
conception de logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels pour des 
tiers; écriture et mise à jour de logiciels.

Classe 44
(8) Services de gestion du stress dans le domaine des bilans énergétiques. .

Classe 45
(9) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise; services de consultation dans le 
domaine de la sécurité nationale; services de consultation et services juridiques dans le domaine 
des lois, des règlements et des obligations en matière de confidentialité et de sécurité; services de 
consultation dans le domaine de la sécurité nationale; services de cession de droits immobiliers; 
services juridiques en matière de gestion de réclamations pour des compagnies d'assurance, des 
courtiers d'assurance et des entreprises industrielles; services de réseautage social en ligne; 
services d'enquête privée et de sécurité; offre d'information sur des services juridiques par un site 
Web; offre d'information concernant l'élaboration de lois sur la protection de la vie privée, la 
sécurité et la gouvernance de données à partir d'un site Web; contrôle de sécurité pour la 
préparation de cartes d'identité; impression de sécurité, à savoir codage de renseignements 
d'identification sur des documents et des objets de valeur; agences de rencontres.
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 Numéro de la demande 1,897,965  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé 
(PANTONE® PMS 2380C), le bleu vif (PANTONE® PMS 298C) et le vert vif (PANTONE® PMS 
2299C) sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les deux mots 
BAYER entrecroisés sont bleu foncé. La moitié supérieure du cercle est vert vif. Le vert vif devient 
bleu vif dans la moitié inférieure du cercle. PANTONE® est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 11

(1) Épurateurs d'air; filtres à air pour appareils de climatisation; humidificateurs; distributeurs de 
désinfectant pour toilettes; climatiseurs et appareils de traitement de l'air utilisés pour faire circuler 
l'air et en réguler le débit, comme composants de système de chauffage, de ventilation et de 
climatisation (CVCA); ventilateurs utilisés pour faire circuler l'air et en réguler le débit, comme 
composants de système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA); bioréacteurs pour 
le traitement des eaux usées; installations de traitement des eaux d'égout; filtres pour usines de 
traitement de l'eau; désinfectants pour le traitement de l'eau, à savoir machines de purification de 
l'eau à usage domestique et commercial; épurateurs d'eau à usage industriel; épurateurs d'eau à 
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usage industriel; stérilisateurs à rayons ultraviolets pour le traitement de l'eau; appareils de 
purification de l'eau par osmose inverse; réacteurs nucléaires; réservoirs de réacteur chimique; 
tuyaux et tubes de réacteur chimique.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, vêtements de sport; pantalons, chandails, tee-shirts, shorts; articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport; chaussures, bottes, sandales, pantoufles; 
chapeaux, casquettes, fichus.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017449893 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,727  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAS OGIER, société organisée selon les lois 
françaises
10 avenue Louis Pasteur
C.P. 75
84230 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

vins
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 Numéro de la demande 1,900,724  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RGF Integrated Wealth Management Ltd.
1701 West Broadway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1Y3

Agent
JAMES H. MCBEATH
(Owen Bird Law Corporation), PO Box 1, 
Vancouver Centre II, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B0S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RGF INTEGRATED WEALTH MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément conseils en matière de finance et de profits, conseils et vente 
dans les domaines de la gestion de l'argent comptant et des dettes, la planification et la gestion 
des placements, la planification des revenus de retraite, la gestion des risques, la planification de 
la continuité de l'exploitation et de la relève, la planification successorale, la planification 
financière, la gestion financière, la préparation de déclaration de revenus, des services 
d'assurances, de conseils en placement et de la gestion de portefeuille.
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 Numéro de la demande 1,900,725  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RGF Integrated Wealth Management Ltd.
1701 West Broadway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1Y3

Agent
JAMES H. MCBEATH
(Owen Bird Law Corporation), PO Box 1, 
Vancouver Centre II, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B0S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RGF
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément conseils en matière de finance et de profits, conseils et vente 
dans les domaines de la gestion de l'argent comptant et des dettes, la planification et la gestion 
des placements, la planification des revenus de retraite, la gestion des risques, la planification de 
la continuité de l'exploitation et de la relève, la planification successorale, la planification 
financière, la gestion financière, la préparation de déclaration de revenus, des services 
d'assurances, de conseils en placement et de la gestion de portefeuille.
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 Numéro de la demande 1,902,913  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DeepMind Technologies Limited
5 New Street Square 
London, EC4A 3TW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHAZERO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément appareils de communication sans fil pour la 
transmission de la voix, de données ou d'images, nommément ordinateurs de poche et 
vestimentaires, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables et application 
logicielle d'agent virtuel en langage naturel permettant la saisie et l'analyse de données dans le 
domaine de l'intelligence artificielle; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du courant électrique, nommément 
interrupteurs d'éclairage électriques, fiches électriques, boîtes de fusibles, bobines, connecteurs, 
convertisseurs, manettes de clignotant, gradateurs de lumière, circuits, fils et câbles, 
transformateurs de tension; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons ou d'images, nommément supports de données magnétiques, nommément disques 
magnétiques, cartes d'identité magnétiques, cartes intelligentes, cartes mémoire flash et disques 
durs, disques d'enregistrement, nommément disques audio, disques informatiques, disques 
compacts, DVD et supports d'enregistrement numériques, nommément lecteurs de disque 
numérique, clés USB à mémoire flash, contenant de l'information et du contenu ayant trait aux 
jeux vidéo informatiques, aux jeux vidéo et aux machines d'entraînement pour jouer à des jeux 
vidéo; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; machines à calculer, 
nommément calculatrices; matériel de traitement de données, nommément unités centrales de 
traitement; ordinateurs; ordinateurs tablettes; périphériques d'ordinateur, nommément processeurs 
de signaux vocaux numériques; technologies de l'information et équipement audiovisuel, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, lecteurs-enregistreurs vidéo, casques audiovisuels 
pour jeux vidéo, récepteurs audiovisuels; appareils, dispositifs et instruments d'intelligence 
artificielle, nommément matériel informatique et logiciels permettant l'interaction et le dialogue en 
langage naturel entre un utilisateur humain et un service Web, un centre de données, un centre de 
contact sur site Web ou un appareil numérique, y compris des appareils mobiles, portatifs et sans 
fil; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; logiciels permettant l'interaction et le 
dialogue en langage naturel entre un utilisateur humain et un service Web, un centre de données, 
un centre de contact sur site Web ou un appareil numérique, y compris des appareils mobiles, 
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portatifs et sans fil; programmes informatiques enregistrés; logiciels enregistrés, nommément 
logiciels et programmes d'exploitation informatique enregistrés pour l'analyse et le calcul de 
données ainsi que logiciels d'exploitation pour ce qui suit : intelligence artificielle, apprentissage 
automatique, apprentissage profond, apprentissage par renforcement, création de réseaux de 
neurones, recherche arborescente, calcul de haute performance, informatique distribuée, 
infonuagique, analyse et exploration de données, réalité virtuelle, réalité augmentée dans les 
domaines de la science, de la technologie, de la médecine et des soins de santé robotiques; 
programmes informatiques et logiciels téléchargeables pour la conception et le développement de 
technologies ayant trait à ce qui suit : intelligence artificielle, apprentissage automatique, 
apprentissage profond, apprentissage par renforcement, création de réseaux de neurones, 
recherche arborescente, calcul de haute performance, informatique distribuée, infonuagique, 
analyse et exploration de données, réalité virtuelle, réalité augmentée dans les domaines de la 
science, de la technologie, de la médecine et des soins de santé; interfaces pour ordinateurs, 
nommément cartes d'interface pour ordinateurs; applications logicielles téléchargeables pour la 
conception, le développement et l'application de technologies ayant trait à ce qui suit : intelligence 
artificielle apprentissage automatique, apprentissage profond, apprentissage par renforcement, 
création de réseaux de neurones, recherche arborescente, calcul de haute performance, 
informatique distribuée, infonuagique, analyse et exploration de données, réalité virtuelle, réalité 
augmentée dans les domaines de la science, de la technologie, de la médecine et des soins de 
santé; logiciels pour utilisation comme interface de programmation d'applications (API); logiciels 
pour utilisation relativement à ce qui suit : science robotique, technologies de l'information, 
intelligence artificielle, apprentissage automatique, apprentissage profond, apprentissage par 
renforcement, création de réseaux de neurones, recherche arborescente, calcul de haute 
performance, informatique distribuée, infonuagique, analyse et exploration de données, réalité 
virtuelle, réalité augmentée; programmes informatiques pour utilisation relativement à ce qui suit : 
science, technologies de l'information, intelligence artificielle, apprentissage automatique, 
apprentissage profond, apprentissage par renforcement, création de réseaux de neurones, 
recherche arborescente, calcul de haute performance, informatique distribuée, infonuagique, 
analyse et exploration de données, réalité virtuelle, réalité augmentée; logiciels pour la création, la 
distribution, le téléchargement, la transmission, la réception, la présentation, l'édition, l'extraction, 
le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de données dans le domaine de 
l'intelligence artificielle; logiciels d'application pour l'implémentation de l'Internet des objets [IdO] 
dans le domaine de l'intelligence artificielle; logiciels et programmes informatiques pour jeux 
électroniques; logiciels et programmes informatiques intégrant des algorithmes pour la 
manipulation de données reçues ou générées dans un espace virtuel pour utilisation relativement 
à ce qui suit : méthodes d'intelligence artificielle, traitement du langage naturel, compréhension du 
langage naturel, systèmes de dialogue, systèmes de reconnaissance de la voix et de la parole et 
de synthèse texte-parole, interfaces personne-machine en langage naturel, technologies 
d'assistance prédictive, ainsi que pour la formation d'agents virtuels dans un espace artificiel; 
appareils et simulateurs pour l'enseignement, nommément machines électroniques, enregistreurs 
électroniques, enregistreurs vidéo, ordinateurs de bureau et ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
poche, lecteurs multimédias portatifs, téléphones mobiles, robots de téléprésence, écrans 
d'ordinateur et montres-bracelets dotées d'un téléphone cellulaire et d'un écran d'affichage pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images servant à l'entraînement 
d'agents artificiels dans un espace virtuel; programmes informatiques enregistrés pour le calcul en 
général, la manipulation d'ensembles de données, la transformation de données, l'entrée-sortie, la 
communication, l'affichage d'images, la modélisation et la vérification pour utilisation dans les 
domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, 
de l'informatique distribuée, de la virtualisation et de l'apprentissage automatique; abaques; 
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accumulateurs pour ordinateurs et unités centrales de traitement; récepteurs audio et vidéo; 
appareils audiovisuels d'enseignement, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones 
intelligents; logiciels pour la création et la modification de jeux audio, vidéo et audio-vidéo; 
logiciels, notamment jeux audio, vidéo et audio-vidéo; logiciels, à savoir jeux audio, vidéo et audio-
vidéo; jeux informatiques téléchargeables offerts par Internet et par des appareils sans fil; jeux 
informatiques; jeux informatiques pour ordinateurs et consoles de jeux vidéo; jeux informatiques 
pour téléphones mobiles et autres appareils de poche sans fil; jeux informatiques pour utilisation 
avec des jeux interactifs en ligne; logiciels de jeux informatiques pour la création et la modification 
de jeux informatiques; jeux informatiques; programmes logiciels pour la création et la modification 
de jeux vidéo; programmes de jeux électroniques pour la création et la modification de jeux vidéo 
électroniques; logiciels de groupe pour la gestion de bases de données; matériel informatique; 
matériel informatique pour jeux; jeux vidéo; programmes de jeux vidéo et informatiques; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles pour ce qui suit : intelligence artificielle, apprentissage 
automatique, apprentissage profond, apprentissage par renforcement, création de réseaux de 
neurones, recherche arborescente, calcul de haute performance, informatique distribuée, 
infonuagique, analyse et exploration de données, réalité virtuelle, réalité augmentée; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux enregistrés pour appareils 
mobiles, nommément téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; cartouches de jeux vidéo; 
supports d'enregistrement magnétiques et électroniques contenant des données ayant trait à ce 
qui suit : intelligence artificielle, apprentissage automatique, apprentissage profond, apprentissage 
par renforcement, création de réseaux de neurones, recherche arborescente, calcul de haute 
performance, informatique distribuée, infonuagique, analyse et exploration de données, réalité 
virtuelle, réalité augmentée; disque compact contenant des programmes informatiques pour ce qui 
suit : intelligence artificielle, apprentissage automatique, apprentissage profond, apprentissage par 
renforcement, création de réseaux de neurones, recherche arborescente, calcul de haute 
performance, informatique distribuée, infonuagique, analyse et exploration de données, réalité 
virtuelle, réalité augmentée dans les domaines de la science, de la technologie, de la médecine et 
des soins de santé robotiques; dessins animés; films enregistrés; films téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines de l'intelligence artificielle ainsi que 
des stratégies de jeux informatiques et vidéo; publications électroniques (téléchargeables) ayant 
trait aux jeux; publications téléchargeables, nommément guides de stratégie pour jeux 
informatiques et vidéo; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des illustrations, du texte, des images et des photos; jeux de réalité 
virtuelle; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques interactifs; jeux 
informatiques téléchargés par Internet; CD et DVD préenregistrés ayant trait à ce qui suit : 
intelligence artificielle, apprentissage automatique, apprentissage profond, apprentissage par 
renforcement, création de réseaux de neurones, recherche arborescente, calcul de haute 
performance, informatique distribuée, infonuagique, analyse et exploration de données, réalité 
virtuelle, réalité augmentée; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément pavés tactiles, casques pour jeux de réalité virtuelle, lunettes de 
réalité virtuelle, manches à balai (périphériques), matériel informatique haute performance doté de 
caractéristiques spéciales pour améliorer les capacités de jeu.

 Classe 16
(2) Imprimés et publications imprimées, nommément livres; magazines; périodiques; documents 
de recherche; résumés de recherche sur le sujet ou contenu d'imprimés, de livres, d'articles et de 
manuels dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de 
l'apprentissage profond, de l'apprentissage par renforcement, des jeux d'adresse, des stratégies 
de jeux informatiques; bulletins d'information; brochures; manuels; catalogues; calendriers; cartes 
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postales; bandes dessinées; imprimés dans le domaine des jeux vidéo, nommément guides 
d'utilisation et guides d'utilisation de jeux informatiques; articles de stratégies, livres, bulletins 
d'information, documents de recherche et publications pour jeux informatiques; publications 
imprimées ayant trait aux logiciels, programmes informatiques; publications imprimées ayant trait à 
ce qui suit : science, technologies de l'information, intelligence artificielle, apprentissage 
automatique, apprentissage profond, apprentissage par renforcement, création de réseaux de 
neurones, recherche arborescente, calcul de haute performance, informatique distribuée, 
infonuagique, analyse et exploration de données, réalité virtuelle, réalité augmentée, jeux 
d'adresse, stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies pour jeux informatiques.

 Classe 28
(3) Jouets, jeux, articles de jeu, nommément jeux de plateau électroniques interactifs pour 
utilisation avec un moniteur indépendant, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux d'arcade, jeux de 
cartes électroniques, jeux de manipulation, jeux de mémoire, jeux de casse-tête, jeux de plateau 
électroniques, jeux d'échecs; appareils de jeu, nommément consoles de jeux informatiques dotées 
d'une intelligence artificielle pour jouer à des jeux 2D et 3D et en créer; appareils de jeux vidéo, 
nommément manches à balai, appareils de jeux vidéo de poche, consoles de jeux informatiques; 
appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux vidéo portatifs, nommément appareils de jeux vidéo de 
poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur d'affichage; 
appareils de jeu, automatiques et à pièces; jeux électroniques de poche autres que ceux conçus 
pour les téléviseurs uniquement; jeux de stratégie, nommément jeux de go; jeux de plateau; 
appareils de jeux informatiques, nommément manches à balai, appareils de jeux vidéo de poche, 
consoles de jeux informatiques; jeux informatiques de poche; jeux de plateau électroniques; jeux 
d'adresse de poche non électroniques; jeux de stratégie; jeux électroniques éducatifs; jeux 
d'apprentissage électroniques; jeux éducatifs électroniques; jeux d'entraînement électroniques.

Services
Classe 41
(1) Éducation, nommément enseignement dans les domaines de l'intelligence artificielle, de 
l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, de l'apprentissage par renforcement, de 
la création de réseaux de neurones, de la recherche arborescente, du calcul de haute 
performance, de l'informatique distribuée, de l'infonuagique, de l'analyse et de l'exploration de 
données, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée; formation, nommément offre de 
séminaires, de webinaires, de conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines de 
l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, de 
l'apprentissage par renforcement, de la création de réseaux de neurones, de la recherche 
arborescente, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de l'infonuagique, de 
l'analyse et de l'exploration de données, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée; 
divertissement, à savoir émissions de télévision, films et vidéos en ligne, nommément émissions 
de télévision continues, films et vidéos dans les domaines de l'intelligence artificielle, de 
l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, de l'apprentissage par renforcement, de 
la création de réseaux de neurones, de la recherche arborescente, du calcul de haute 
performance, de l'informatique distribuée, de l'infonuagique, de l'analyse et de l'exploration de 
données, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée; organisation d'activités sportives et 
culturelles, nommément organisation d'évènements de danse, de tournois de golf, de tournois de 
hockey, de tournois de soccer, de concerts à des fins caritatives, de spectacles de magie, de 
festivals de vin, de festivals communautaires, de concours de jeux vidéo; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, à savoir jeux 
informatiques interactifs en ligne; organisation de jeux, nommément de jeux d'échecs, de jeux de 



  1,902,913 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 145

go, de jeux vidéo électroniques; offre de jeux en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion 
d'information sur les jeux; jeux sur Internet (non téléchargeables); jeux informatiques en ligne; 
offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques interactifs en ligne; services de jeu 
offerts en ligne à partir d'un réseau informatique mondial; services de jeu en ligne par des 
appareils mobiles; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique ou d'un réseau 
de téléphonie mobile; location d'équipement de jeu; offre d'un environnement de formation, 
nommément de programmes d'exposition en personne et offre de démonstrations éducatives de 
technologies avancées intégrant la science des données, l'intelligence artificielle, l'apprentissage 
profond, l'apprentissage automatique, l'apprentissage par renforcement et la réalité virtuelle pour 
utilisation dans les domaines de l'énergie, des technologies de l'information, des soins de santé, 
de la médecine et de la science robotique; services de formation offerts par des 
simulateurs, nommément formation dans les domaines de la science des données, de 
l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, de l'apprentissage automatique, de 
l'apprentissage par renforcement et de la réalité virtuelle pour utilisation dans les domaines de 
l'énergie, des technologies de l'information, des soins de santé, de la médecine et de la science 
robotique; information ayant trait à des jeux informatiques électroniques par Internet; formation en 
programmation informatique; services de divertissement, à savoir films non téléchargeables 
transmis par Internet; offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, 
nommément d'articles, de journaux, de magazines, de revues scientifiques, de livres et de 
bulletins d'information dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage 
automatique, de l'apprentissage profond, de l'apprentissage par renforcement, de la création de 
réseaux de neurones, de la recherche arborescente, du calcul de haute performance, de 
l'informatique distribuée, de l'infonuagique, de l'analyse et de l'exploration de données, de la 
réalité virtuelle, de la réalité augmentée; publication de jeux informatiques; publications en ligne 
d'articles, de documents de recherche, de livres, de journaux en ligne, non téléchargeables; offre 
d'information aux joueurs sur le classement de leurs résultats par des sites Web; formation en 
informatique; éducation et formation ayant trait à des jeux informatiques; éducation ayant trait à ce 
qui suit : science robotique, technologies de l'information, intelligence artificielle, apprentissage 
automatique, apprentissage profond, apprentissage par renforcement, recherche arborescente, 
création de réseaux de neurones, calcul de haute performance, informatique distribuée, 
infonuagique, analyse et exploration de données, réalité virtuelle, réalité augmentée; formation 
ayant trait à ce qui suit : science robotique, technologies de l'information, intelligence artificielle, 
apprentissage automatique, apprentissage profond, apprentissage par renforcement, recherche 
arborescente, création de réseaux de neurones, calcul de haute performance, informatique 
distribuée, infonuagique, analyse et exploration de données, réalité virtuelle, réalité augmentée; 
services de divertissement, nommément programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de 
l'apprentissage profond, de l'apprentissage par renforcement, de la création de réseaux de 
neurones, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la réalité virtuelle 
distribués par diverses plateformes par divers moyens de transmission; offre de conseils, de 
consultation et de divertissement ainsi que services d'information pédagogique liés à l'intelligence 
artificielle, à l'apprentissage automatique, à l'apprentissage profond, à l'apprentissage par 
renforcement, à la création de réseaux de neurones, au calcul de haute performance, à 
l'informatique distribuée, à la réalité virtuelle.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément consultation scientifique et technique, 
recherche scientifique, développement et conception de logiciels et de technologies dans les 
domaines de l'analyse et de l'exploration de données, de l'analyse de données, de la 
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transformation de données, de la visualisation de données, de l'exploration de données, de 
l'analyse statistique, de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et de la réalité 
virtuelle; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de l'intelligence 
artificielle, de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, de l'apprentissage par 
renforcement, de la création de réseaux de neurones, de la recherche arborescente, du calcul de 
haute performance, de l'informatique distribuée, de l'infonuagique, de l'analyse et de l'exploration 
de données, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée; recherche, conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conseils et consultation en technologies 
de l'information [TI]; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; 
développement et essai de méthodes informatiques, d'algorithmes et de logiciels; programmation 
informatique; conseils et consultation en programmation informatique; programmation informatique 
pour des tiers; programmation de logiciels; programmation d'animations informatiques; 
programmation informatique de jeux vidéo et informatiques; conception et développement de 
plateformes informatiques et d'environnements d'entraînement virtuels; recherche ayant trait à la 
programmation informatique; programmation informatique et conception de logiciels; conseils 
ayant trait à la programmation informatique; conception, développement et programmation de 
logiciels; conception, développement et offre de logiciels pour utilisation comme interface de 
programmation d'applications (interface API); conception de logiciels; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; 
conseils et consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
hébergement de sites Web; sauvegarde de données à distance; consultation en logiciels; 
développement et essai de méthodes informatiques, d'algorithmes et de logiciels; développement 
et essai de méthodes informatiques, d'algorithmes et de logiciels dans un espace virtuel; 
développement et essai de méthodes informatiques, d'algorithmes et de logiciels pour jeux 
informatiques, jeux de stratégie et jeux de plateau; conception de jeux; conception de jeux de 
plateau; conception de jeux de stratégie; programmation informatique pour jeux vidéo; recherche 
et consultation dans les domaines de la science robotique, des technologies de l'information, de 
l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, de 
l'apprentissage par renforcement, de la création de réseaux de neurones, de la recherche 
arborescente, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de l'infonuagique, de 
l'analyse et de l'exploration de données, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée; conception, 
développement et analyse d'environnements dans les domaines de la science robotique, des 
technologies de l'information, de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de 
l'apprentissage profond, de l'apprentissage par renforcement, de la création de réseaux de 
neurones, de la recherche arborescente, du calcul de haute performance, de l'informatique 
distribuée, de l'infonuagique, de l'analyse et de l'exploration de données, de la réalité virtuelle, de 
la réalité augmentée; conception et développement de logiciels; conception et développement de 
logiciels pour la création, la conception, la distribution, le téléchargement, la transmission, la 
réception, la lecture, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et 
l'organisation de données; conception et développement de logiciels d'application pour 
l'implémentation de l'Internet des objets [IdO]; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques; programmation de logiciels de jeux informatiques; développement de programmes 
de jeux informatiques au moyen de réseaux de neurones; développement de programmes (de 
jeux) informatiques au moyen de la recherche arborescente; offre d'environnements informatiques 
virtuels par infonuagique; hébergement de plateformes sur Internet; programmation de logiciels 
pour plateformes Internet; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
l'utilisation de logiciels relativement à l'intelligence artificielle, à l'apprentissage automatique, à 
l'apprentissage profond, à l'apprentissage par renforcement, à la création de réseaux de neurones, 
à la recherche arborescente, au calcul de haute performance, à l'informatique distribuée, à 
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l'infonuagique, à l'analyse et à l'exploration de données, à la réalité virtuelle, à la réalité 
augmentée dans les domaines de la robotique, de la technologie, de la médecine et des soins de 
santé robotiques; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; 
services de conseil, de consultation et d'information dans les domaines des programmes de jeux 
informatiques, des jeux vidéo informatiques, des jeux vidéo, de l'intelligence artificielle, de 
l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, de l'apprentissage par renforcement, de 
la création de réseaux de neurones, de la recherche arborescente, du calcul de haute 
performance, de l'informatique distribuée, de l'infonuagique, de l'analyse et de l'exploration de 
données, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003276147 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,904,034  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zetes Industries, Société anonyme
da Vinci Science Park
Rue de Strasbourg 3
1130 Bruxelles
BELGIQUE

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 lettres 'M', 'C' 
et 'L' sont blanches. Le carré avec les deux coins arrondis est bleu, les deux lignes verticales à 
l'intérieur du carré sont blanches. La large et courbée ligne horizontale à l'intérieur du carré est 
rouge. Le mot 'TECHNOLOGIES' est bleu.

Produits
 Classe 09

Réseaux d'ordinateurs, nommément, serveurs de réseaux, imprimantes d'ordinateurs, lecteurs de 
codes à barres; logiciels et paquets de logiciels, les produits précités destinés à l'identification, à la 
gestion de réseau et au transfert de fichiers, nommément, logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès, programmes de systèmes d'exploitation de réseau, programmes 
informatiques utilitaires pour la gestion de documents et de fichiers; terminaux informatiques 
d'acquisition de données de paiement électronique.

Services
Classe 38
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(1) Transmission de données par radio, nommément, radiodiffusion de données informatisées 
entre systèmes mobiles et centraux.

Classe 42
(2) Conseils et recherches en informatique, nommément, conseils et recherches en 
programmation informatique, conseils et recherches en sécurité informatique; programmation pour 
ordinateurs; développement (conception) et mise à jour de logiciels et de paquets de programmes, 
nommément, générateurs d'applications mobiles téléchargeables et plateformes Internet de 
gestion du nuage informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1366573 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 1,907,404  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HZ Food Inc.
5100 Orbitor Drive
Unit 403 
Mississauga
ONTARIO
L4W4Z4

Agent
M. LIANNE GORELLE
(CHURCH & FITZPATRICK), BARRISTERS 
AND SOLICITORS, 28 FIRST AVENUE, 
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Yogourt; boissons au yogourt; yogourt glacé.

 Classe 30
(2) Desserts glacés.
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 Numéro de la demande 1,907,677  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G2MC Inc.
1215 boul. Crémazie Ouest
Montréal
QUÉBEC
H4N2W1

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
Tour de la Bourse, Suite 3500, P.O. box 242, 
800, Place Victoria, Montréal, QUÉBEC, 
H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUST SOCIÉTÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Opération de magasins de vente au détail d'ameublement, d'accessoires de décoration, de 
tapis, de coutellerie, de vaisselle, de batteries de cuisine, d'ustensiles de cuisine, de lampes et 
luminaires de toutes sortes; Opération de magasins de vente au détail de meubles de jardin; 
Opération de magasins de vente au détail d'appareils électroménagers et de systèmes 
audiovisuels domestiques; Service de vente au détail de plantes et de fleurs; Opération de 
magasins de vente au détail d'électroménagers; Vente en ligne d'ameublement, d'accessoires de 
décoration, de tapis, de coutellerie, de vaisselle, de batteries de cuisine, d'ustensiles de cuisine, 
de lampes et luminaires de toutes sortes, de meubles de jardin, d'électroménagers, de systèmes 
audiovisuels domestiques, de plantes et de fleurs

Classe 38
(2) Fourniture d'accès à un site web présentant des conseils et informations dans les domaines de 
l'ameublement, du design intérieur, de l'éclairage, de la décoration intérieure, des électroménagers 
et de systèmes audiovisuels domestiques; Fourniture d'accès à des forums Internet dans les 
domaines de l'ameublement, du design intérieur, de l'éclairage et de la décoration intérieure, des 
électroménagers et de systèmes audiovisuels domestiques

Classe 42
(3) Service d'aménagement intérieur, nommément services de design intérieur et de décoration 
intérieure; Service de consultation en aménagement intérieur, incluant services de design intérieur 
et décoration intérieure; Fourniture de conseils et informations dans les domaines de 
l'ameublement, du design intérieur, de l'éclairage, de la décoration intérieure, des électroménagers 
et de systèmes audiovisuels domestiques via un site web

Classe 43
(4) Service de restaurants
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 Numéro de la demande 1,911,469  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Good Buds Company International Inc.
1867 North End Rd
Salt Spring Island
BRITISH COLUMBIA
V8K1C9

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODBUDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de médicaments pour la 
consommation humaine.

 Classe 05
(2) Cannabis médicinal; herbes médicinales séchées ou conservées, nommément suppléments 
végétaux pour la santé et le bien-être en général; médicaments sans ordonnance, nommément 
produits liés au cannabis, nommément liquides, huiles, produits oraux en vaporisateur, capsules, 
pilules, teintures, poudres, résines et pâtes concentrées pour le maintien de la santé et du bien-
être en général, la relaxation et la réduction du stress et de la fatigue.

 Classe 30
(3) Café; produits de boulangerie-pâtisserie au cannabis, nommément chocolats, biscuits, 
brownies, bonbons et barres alimentaires énergisantes; boissons à base de cannabis, 
nommément café et thé contenant des dérivés de cannabis; boissons à base de chanvre, 
nommément café et thé contenant des dérivés de chanvre.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; herbes fraîches.

 Classe 32
(5) Boissons à base de cannabis, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des dérivés de cannabis; boissons 
à base de chanvre, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons 
gazéifiées et boissons énergisantes contenant des dérivés de cannabis.

 Classe 34
(6) Cannabis séché; herbes à fumer.

Services
Classe 35
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(1) Vente au détail de cannabis séché; vente en ligne de cannabis séché; vente au détail de 
plantes médicinales à fumer; vente en ligne de plantes; distribution d'herbes à fumer.

Classe 42
(2) Développement de produits de cannabis et de produits liés au cannabis, nommément 
développement de produits pour des tiers.

Classe 44
(3) Culture de plantes; pépinières.
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 Numéro de la demande 1,912,036  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MBDA France, Société par actions simplifiée
1 Avenue Réaumur 
92350 LE PLESSIS ROBINSON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICA
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
le consentement de SASKATCHEWAN TELECOMMUNICATION est au dossier.

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes d'armes correspondants nommément capteurs infrarouges, capteurs optiques, 
systèmes de détection nommément radar à émission d'ondes électromagnétiques et détecteurs à 
infrarouge; poste de commandement et de coordination, nommément ordinateur de bureau et 
ordinateurs mobiles comportant des capteurs infrarouges de cible et de radars connectés à un 
ordinateur pour permettre les engagements et les tirs de missile pour l'analyse de la situation 
tactique et de la menace aérienne.

 Classe 13
(2) Missiles et systèmes d'armes correspondants nommément lanceurs terrestres de missiles et 
obus projectiles, projectiles d'artillerie guidés, projectiles guidés, projectiles perforants.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 466 
803 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,746  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALYTERA US, INC.
804  Las Cimas Pkwy, Ste 100
Austin, TX 78746-5198
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMANDA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour l'administration de fonctions gouvernementales, 
nommément pour la gestion de terrains et d'immeubles, les permis, les inspections, la conformité, 
les licences, les inscriptions, les plaintes, la gestion des risques, l'accès à l'information, les 
tribunaux, la justice et la gestion de subventions. .

Services
Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'administration de fonctions 
gouvernementales, nommément pour la gestion de terrains et d'immeubles, les permis et la 
conformité, les licences, la gestion de subventions, les demandes d'accès à l'information et 
l'enseignement supérieur, destinées aux organismes gouvernementaux; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour l'administration de fonctions gouvernementales, 
nommément pour la gestion de terrains et d'immeubles, les permis et la conformité, les licences, la 
gestion de subventions, les demandes d'accès à l'information et l'enseignement supérieur, 
destinés aux organismes gouvernementaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables pour l'administration de fonctions gouvernementales, 
nommément pour la gestion de terrains et d'immeubles, les permis et la conformité, les licences, la 
gestion de subventions, les demandes d'accès à l'information et l'enseignement supérieur, 
destinés aux organismes gouvernementaux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88035491 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,378  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE
19 boulevard Jules Carteret, 69007 LYON
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

+OMNIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils, machines pour la peinture, le collage, la soudure; pistolets pour la peinture et 
la distribution de colle; outils mécaniques pour l'industrie automobile et la fabrication de pièces 
pour automobiles; dispositifs anti-pollution pour moteurs; dispositifs électriques, pneumatiques et 
hydrauliques pour l'ouverture des portes et des fenêtres de véhicules; Distributeurs automatiques; 
Robots pour l'industrie automobile et la fabrication de pièces pour automobiles; presses 
industrielles pour la fabrication de pièces pour automobiles; moules (parties de machines) pour 
l'industrie automobile et pour la fabrication de pièces d'automobiles; machines et appareils 
électriques de nettoyage, nommément, pour laver, nettoyer et désinfecter les automobiles, 
véhicules automobiles à deux roues, tricycles, véhicules à moteurs électriques, véhicules tout-
terrain, bus, camions; filtres à air pour moteurs d'automobiles; calandre.

 Classe 09
(2) Niveaux d'essence; dispositifs électriques pour le contrôle à bord des véhicules liés à la 
production, au stockage, à l'alimentation et à la transformation de l'énergie, ainsi qu'à la 
dépollution des véhicules; appareils électriques de surveillance nommément, radars et antennes 
intégrés dans des pièces de carrosserie de véhicules pour l'assistance au stationnement et 
l'assistance à la conduite; régulateurs de tension pour véhicules; capteurs, nommément capteurs 
de niveau de liquide et de gaz, capteurs de niveau de carburant, capteurs de polluants, capteurs 
de température, capteurs d'accélération, détecteurs de proximité pour aide avec stationnement, 
détecteurs de mouvement; capteurs de pression et de température du dispositif de remplissage de 
carburant pour automobiles et véhicules; capteurs de distance; capteurs de niveau de liquide; 
capteurs de polluants; capteurs de pression; capteurs optiques; capteurs infrarouges; capteurs à 
biopuces; capteurs électromagnétiques permettant de déterminer la vitesse, l'angle, la distance, le 
volume et la nature d'un objet; batteries électriques pour véhicules; unités de contrôle, capteurs et 
actuateurs utilisés pour contrôler, surveiller, réguler et diagnostiquer à bord des véhicules les 
systèmes, les modules et les composants liés à la production, le stockage, l'alimentation et la 
transformation de l'énergie, ainsi qu'à la dépollution des véhicules; Programmes d'ordinateurs et 
de calculateurs embarqués et logiciels pour le contrôle, la surveillance, la régulation et le 
diagnostic à bord des véhicules des systèmes, modules, unité de contrôle et composants de 
véhicules liés à la production, le stockage, l'alimentation et la transformation de l'énergie, ainsi 
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qu'à la dépollution des véhicules; appareils et instruments de mesurage de pression de réservoirs 
et de piles à combustible de véhicules ; appareils et instruments de mesurage de température de 
réservoirs et de piles à combustible de véhicules; appareils et instruments de mesurage de 
température et de tension des batteries; appareils et instruments de contrôle de température, et de 
tension des batteries; appareils et instruments pour diagnostiquer à distance l'état de santé des 
réservoirs d'hydrogène et la durabilité des piles à combustibles; appareils et instruments pour 
diagnostiquer l'état de santé et la durabilité des batteries; modules de véhicules, nommément, 
capteurs, jauges, actionneurs et indicateurs à bord des véhicules pour contrôler et afficher le 
niveau l'approvisionnement de carburant, le réservoir de carburant; piles à combustibles pour 
véhicules; appareils de transformation d'énergie pour véhicules, nommément, appareils pour la 
transformation de fluides chimiques et composants électrochimiques en énergie électrique, 
nommément, piles à combustible, batteries d'automobiles, conversion du rayonnement électrique 
en énergie électrique, nommément, modules hybrides thermiques photovoltaïques.

 Classe 12
(3) Véhicules, nommément, automobiles, véhicules automobiles à deux roues, tricycles, véhicules 
à moteurs électriques, automobile hybride, véhicules tout-terrain, bus, camion ; appareils de 
locomotion par terre, nommément, locomotives, tramway, trolleybus, trains, appareils de 
locomotion aérienne, nommément, avions, hélicoptères, giravions, aéronefs, ballons dirigeables et 
appareils de locomotion, nommément, bateaux, navires, hydravions; véhicules automobiles, 
motocycles, camionnettes, camions; pièces et constituants pour véhicules à savoir pièces de 
carrosseries, parties constitutives de carrosseries, pare-chocs, boucliers, capots, hayons, portes, 
ailes, extensions d'ailes, panneaux de protection, becquets, toits, plancher de coffre, plancher, 
absorbeur de chocs; mécanismes d'ouverture de toits pour véhicules; éléments aérodynamiques 
pour véhicules, nommément, déflecteur, spoiler, guide d'air pour véhicules; châssis de véhicules; 
Réservoirs de combustibles pour véhicules; bouchons pour réservoir à essence de véhicule; 
tubulures non métalliques de remplissage de réservoirs des systèmes de carburant pour les 
automobiles, pour les voitures à pile d'hydrogène et pour les camions et les bus à pile 
d'hydrogène; tubulures métalliques de remplissage de réservoirs des systèmes de carburant pour 
les automobiles, pour les voitures à pile d'hydrogène et pour les camions et les bus à pile 
d'hydrogène; canisters destinés à absorber le gaz utilisé en véhicules automobiles; pompes à air 
pour véhicule automobiles.

 Classe 19
(4) Moule pour la fonderie en matières plastiques ; moule pour la fonderie à base de matériaux 
composites en fibre de verre ; moule pour la fonderie à base de résines synthétiques ; moule pour 
la fonderie à base de matériaux composites en carbone.

Services
Classe 35
(1) Services de ventes en gros ou au détail de parties constitutives, systèmes, unité de contrôle et 
modules de véhicules; services de ventes en gros ou au détail de parties constitutives, systèmes, 
unité de contrôle et modules de véhicules liés à la production, le stockage, l'alimentation et la 
transformation d'énergie à bord des véhicules, ainsi qu'à la dépollution des véhicules; conseils en 
organisation des affaires; services de consultants en gestion des affaires; aide à la gestion des 
affaires et conseils en matière commerciale aux entreprises; établissement d'états statistiques et 
études de marché; gestion de bases de données informatiques; gestion informatisée et centralisée 
de fichiers.

Classe 37
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(2) Supervision de travaux de construction; mise à disposition d'informations en matière de 
maintenance, d'installation et de remplacement de parties constitutives de véhicules, pièces et 
constituants pour véhicules à savoir pièces de carrosseries, parties constitutives de carrosseries, 
pare-chocs, boucliers, capots, hayons, portes, ailes, extensions d'ailes, panneaux de protection, 
becquets, toits, plancher de coffre, plancher, absorbeur de chocs, modules de véhicules, 
mécanismes d'ouverture de toits pour véhicules, éléments structurels pour véhicules automobiles, 
éléments aérodynamiques pour véhicules, déflecteur, spoiler, guide d'air pour véhicules, calandre, 
châssis de véhicules, réservoirs de combustibles pour véhicules, bouchons pour réservoir à 
essence de véhicule, parties constitutives de véhicules, systèmes, unité de contrôle et modules de 
véhicules, à savoir toutes pièces liées à la production, le stockage, l'alimentation et la 
transformation d'énergie à bord des véhicules, ainsi qu'à la dépollution, réservoirs de carburant 
pour véhicules, tubulures, clapets, canisters, filtres et modules de pompage, de jauges, de 
filtration, de régulation de pression, de protection mécanique, thermique et chimique du moteur de 
véhicules, piles à combustibles pour véhicules, convertisseurs de couple hydrauliques pour 
véhicules terrestres et convertisseurs catalytiques pour échappements de véhicules.

Classe 40
(3) Traitement de matériaux composites en matières plastiques et métaux pour la fabrication des 
parties constitutives d'automobile; traitement de matériaux composites en fibre de verre pour la 
fabrication des parties constitutives d'automobile; traitement de matériaux composites à base de 
résines synthétiques pour la fabrication des parties constitutives d'automobile; traitement de 
matériaux composites en carbone pour la fabrication des parties constitutives d'automobile; 
traitement de matières plastiques pour la fabrication des parties constitutives d'automobile; 
traitement de matériaux en métal pour la fabrication des parties constitutives d'automobile; 
services de recyclages de matières plastiques.

Classe 42
(4) Planification en matière d'aménagements urbain et commercial; planification des travaux 
d'ingénieurs et planification de projet technique; services de conseils techniques en matière de 
protection de l'environnement; services d'analyse industrielle dans le domaine de la mobilité 
durable et la production, le stockage, l'alimentation et la transformation d'énergie à bord des 
véhicules; services de consultation en matière de sécurité et de sauvegarde de l'environnement; 
mise à disposition d'informations technologiques et scientifiques en matière de mobilité durable et 
la production, le stockage, l'alimentation et la transformation d'énergie à bord des véhicules; 
conception, mise au point, mise à jour et location de logiciels et de bases de données; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et développement techniques 
dans les domaines de l'industrie automobile, des trains, des bus, des véhicules utilitaires lourds, 
des véhicules tout-terrain; recherche et développement ayant trait au génie mécanique; recherche 
et développement en physique; recherche et développement en chimie, bio-chimie et 
électrochimie; conseils en matière d'économie d'énergie; recherche et développement en matière 
de protection de l'environnement; essai de matériaux; recherche et développement de systèmes, 
modules, programmes d'ordinateurs et logiciels pour véhicules; recherche et développement dans 
le domaine de la réduction des émissions et de poids des véhicules; recherche et développement 
de capteurs de niveau de liquide et de gaz, capteurs de niveau de carburant, capteurs de 
polluants, capteurs de température, capteurs d'accélération, détecteurs de proximité pour aide 
avec stationnement, détecteurs de mouvement et capteurs de pression et de température du 
dispositif de remplissage de carburant pour automobiles et véhicules, capteurs de distance, 
capteurs de niveau de liquide, capteurs de polluants, capteurs de pression, capteurs optiques, 
capteurs infrarouges, capteurs à biopuces, capteurs électromagnétiques permettant de déterminer 
la vitesse, l'angle, la distance, le volume et la nature d'un objet ; recherche et développement 
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d'actuateurs utilisés pour contrôler, surveiller, réguler et diagnostiquer à bord des véhicules les 
systèmes et les modules liés à la production, le stockage, l'alimentation et la transformation de 
l'énergie, ainsi qu'à la dépollution des véhicules ; recherche et développement d'unités de 
contrôles de véhicules utilisés pour contrôler, surveiller, réguler et diagnostiquer à bord des 
véhicules les systèmes et les modules et les composants liés à la production, le stockage, 
l'alimentation et la transformation de l'énergie, ainsi qu'à la dépollution des véhicules; recherche et 
développement d'outillage nommément, pour le contrôle de la qualité des pièces automobiles, 
pour la mise en forme et la découpe de pièces automobiles et l'assemblage de composants et 
ligne de production pour l'industrie automobile; services de conseil technique dans les domaines 
du développement et fabrication des pièces et constituants pour véhicules et des systèmes liés à 
la production, le stockage, l'alimentation et la transformation de toute forme d'énergie, ainsi qu'à la 
dépollution des véhicules; services de conseil technique dans les domaines du remplissage de 
réservoirs des systèmes de carburant pour les automobiles et, des mesures d'émissions de 
systèmes de carburant dans les automobiles ainsi que pièces détachées du système de carburant; 
recherche et développement de parties constitutives de véhicules, pièces et constituants pour 
véhicules à savoir pièces de carrosseries, parties constitutives de carrosseries, pare-chocs, 
boucliers, capots, hayons, portes, ailes, extensions d'ailes, panneaux de protection, becquets, 
toits, plancher de coffre, plancher, absorbeur de chocs, modules de véhicules, mécanismes 
d'ouverture de toits pour véhicules, éléments structurels pour véhicules automobiles, éléments 
aérodynamiques pour véhicules, déflecteur, spoiler, guide d'air pour véhicules, calandre, châssis 
de véhicules, réservoirs de combustibles pour véhicules, bouchons pour réservoir à essence de 
véhicule, parties constitutives de véhicules, systèmes, unité de contrôle et modules de véhicules, à 
savoir toutes pièces liées à la production, le stockage, l'alimentation et la transformation d'énergie 
à bord des véhicules, ainsi qu'à la dépollution, réservoirs de carburant pour véhicules, tubulures, 
clapets, canisters, filtres et modules de pompage, de jauges, de filtration, de régulation de 
pression, de protection mécanique, thermique et chimique du moteur de véhicules, piles à 
combustibles pour véhicules, convertisseurs de couple hydrauliques pour véhicules terrestres et 
convertisseurs catalytiques pour échappements de véhicules; recherche et développement de 
batteries.

Classe 45
(5) Conseils dans le domaine de la sécurité au travail.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4430682 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,674  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baby Jogger, LLC
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

RAPIDLOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Système d'installation pour tendre la ceinture, nommément levier pour éviter le relâchement de la 
ceinture de sécurité pour utilisation avec une base de siège d'auto pour nourrissons, un siège 
d'auto transformable et un siège d'auto tout-en-un.
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 Numéro de la demande 1,916,980  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRYNTIZ, Société par actions simplifiée à 
associé unique
Biocluster des Haras, 23 rue des Glacières
67000
Strasbourg
FRANCE

Agent
NADINE D'AGUIAR
Simpson Tower, 401 Bay Street, Suite 2100, 
Mailbox #55, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Bleaching and cleaning preparations, namely all-purpose scouring powders and liquids, 
washing powder, laundry soap, multi-purpose cleaning preparations, laundry detergents; bleaching 
products for cosmetic use, for laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive all-
purpose products; shining preparations for plant leaves; dry-cleaning preparations; polishing wax; 
polishing creams; glass paper; adhesive materials, namely adhesives for cosmetic use; soaps, 
namely soaps for personal use, cosmetic soaps, liquid, solid and gel bath soaps, skin soaps, body 
soaps; perfume products; perfumes; eaux de toilette; essential oils for personal use; perfumery, 
namely deodorants for personal use; cosmetics; hair care products; hair colouring; hair lacquers; 
toothpastes; breath-freshening sprays; makeup and makeup removal products; shaving products; 
depilatory products; shaving soap; aftershave; toiletry products, namely antiperspirant toiletry 
products, shower and bath gels; beauty milks and oils; towelettes impregnated with cosmetic 
lotions; sunscreen products, namely cosmetic preparations for tanning the skin; pet shampoos; 
incense; aromatic woods; scented potpourri; cosmetic preparations for the bath; bath salts; flower 
extracts being perfumes; cotton wool for cosmetic use, cotton buds for cosmetic use, cotton balls; 
carpet stain removers, textile stain removers; floor wax; shoe cream; shoe and boot polish.

 Classe 04
(2) Tapers; scented candles; candle wicks; illuminants, candles and wicks for lighting; candles; 
firelighters; combustible briquettes; alcohol for burning; lighting gas, namely propane and butane; 
charcoal for fuel; firewood; greases for leather, greases for weapons, greases for footwear
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 Classe 14
(3) Precious metals and their alloys; jewellery items; jewellery, namely amulets, paste jewellery; 
jewellery products bracelets, brooches, pins, earrings, chains, charms, medallions, charm 
necklaces, pendants, jewellery, namely rings, cloisonné jewellery; precious stones and gems; semi-
precious stones and gems; diamonds; jewellery, namely pearls; badges of precious metals; ingots 
of precious metals; beads for making jewellery; horological and chronometric instruments, namely 
watches, alarm clocks, clocks, pocket watches and other timepieces and chronometric 
instruments, namely chronometers, stopwatches, jewellery watches, sports watches, clocks; 
leather watch bands; clock cabinets [cases]; watch bands, watch chains; sundials; figurines, 
ornaments, trinkets and works of art made of precious metals and using precious metals and 
brass, and plated therewith; busts made of precious metals; jewellery boxes made of precious 
metals; coins; cufflinks, stick pins, tie pins, tie tacks, boutonniere pins, hat pins, ornamental pins; 
ornamental pins; adornments for shoes; boxes and cases for jewellery; watch cases; key chains, 
namely jewellery; key holders; medals, trophies, pill organizers and stands for clocks, all made of 
precious metals and plated therewith; jewellery cases made of precious metals.

 Classe 16
(4) Paper, cardboard; paper napkins; paper ribbons; paper bows; cardboard and paper boxes [not 
for food use]; wrapping paper, packaging paper; writing paper; bags, envelopes, pouches for 
packaging, made of paper and cardboard; notebooks; notepads; writing pads, writing tablets; 
printed matter, namely printed shopping bags, boxes and pouches, brochures, excluding 
brochures related to computer security goods and services, catalogues, excluding catalogues on 
the subject of computer security products and services, mail order catalogues, excluding 
catalogues on the subject of computer security products and services, circulars, excluding circulars 
on the subject of computer security products and services, newspapers, excluding newspapers 
with full and partial content related to computer security, calendars, personal planners, business 
forms, namely bookkeeping forms, invitation cards, place cards, note cards, greeting cards, 
postcards, announcement cards [stationery], postage stamps; bookbinding material; stationery; 
adhesives for stationery and household use; paperweights; writing instruments; pens and fountain 
pens; pencils; nibs of gold; drawing instruments; pen clips; pencil leads; pencil holders; 
penholders; fountain pen and pencil holders; pencil sharpening machines, electric and non-
electric; erasers; drawing rulers; drawing boards; artists' supplies, namely artists' pencils, artists' 
watercolour saucers, artists' moulds, artists' palettes, artists' pastels, artists' brushes, artists' pens; 
canvas for painting; easels for painting; drawing pads; drawing supplies, namely drawing books, 
illustration boards, drawing pencils, drawing squares, drawing paper, drawing boards, drawing 
pens, drawing rulers; paintbrushes; drawing sets; statuettes made of papier mâché; lithographic 
works of art; paintings [pictures], framed and unframed; posters; photographs; images; typewriters 
and office supplies, except furniture, namely desktop planners, staples, elastic bands, glue, rubber 
fingers; cases for seals [stamps]; stamping pads for seals; instructional and teaching materials, 
except apparatus, namely educational documents such as duplicated documents, course syllabi, 
files, brochures, diagrams and forms; printers' type; blocks for printing, address stamps; albums, 
scrapbooks, photographic mounts; blotters, pencil trays; cases for clipboards; elastic bands for the 
office; document folders; terrestrial globes; stamp pads; inkwells; padfolios; writing pens; 
perforating machines; paper clasps; pencil trays; pencil sharpeners; staples; apparatus for making 
paper workbooks; trays for sorting and counting money; typewriter keys; typewriter ribbons; mail 
trays; chequebook holders; billfolds; paper money clips; passport holders; prayer beads, namely 
rosaries; bookmarks; letter openers; business card cases; notebooks and portfolios made of 
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leather; leather personal planners; leather notebooks; leather diaries; writing chalk; slates for 
writing; face towels made of paper; paper handkerchiefs; stickers; decals; office perforators; 
adhesive tape dispensers.

 Classe 18
(5) Leather and imitation leather, animal skins, hides; animal skins; moleskin being imitation of 
leather; shoulder straps made of leather; attaché cases; suitcase handles; trunks and suitcases; 
leatherwork, namely travel sets; garment bags for travel, hand luggage, luggage tags; leather hat 
boxes; portfolios [leatherwork]; reticules, pouches, namely drawstring pouches made of leather, 
evening handbags, school bags and student bags, leather briefcases, folding briefcases, portfolios; 
handbags; shopping bags; suit bags, garment bags; hat boxes; backpacks, kit bags, tote bags, 
gym bags, sports bags not for specific sports apparatus, climbing and camping bags; school bags, 
shopping bags; beach bags; chain mesh purses; reticule frames; cosmetic bags and vanity cases, 
sold empty; shaving bags sold empty; footwear covers; wallets and coin purses; leather wallets 
and purses; empty tool bags; small backpacks, small purses; key cases; credit card cases, wallets, 
change purses and purses; jewellery rolls namely jewellery displays; portfolios; business card 
cases; leather cases and wallets; umbrellas, parasols and walking sticks; umbrella covers; whips, 
harnesses and saddlery; collars, lunge lines and leashes for animals; riding saddles; carrier bags 
[baby carriers]; bags for carrying infants; slings for carrying infants; leather and leatherboard 
boxes; leather and leatherboard cases; leather furniture coverings; bags, namely leather 
envelopes, pouches, namely leather purses; leather laces; trunks and suitcases; collars and 
clothing for animals.

 Classe 25
(6) Shoes for men, women and children, except orthopedic shoes, namely beach shoes, sports 
shoes, ski shoes, boots, ankle boots, sneakers, sandals, soft slippers; headgear; clothing 
[apparel], namely stockings, tights, socks, tank tops, knitwear, shirts, blouses, jackets, cardigans, 
tunics, pants, jeans, skirts, dresses, underwear, lingerie, sleepwear, scarves, belts, ties, gloves, 
leg warmers, coats, beachwear, bathing suits, T-shirts, shorts, Bermuda shorts, shawls; capes.

 Classe 28
(7) Games, namely chess sets, skill games, badminton sets, marble games, bridge games, card 
games, building games, croquet sets, dart game sets, dice games, dart games, paddle ball games, 
parlour games; toys, namely stacking toys, wind-up toys, push toys, squeeze toys, pull toys, bath 
toys, beach toys, educational toys, plush toys, talking toys, musical toys; gymnastics and sporting 
items, except swimming items, clothing, mats and shoes, namely rings for gymnastics, horizontal 
bars for gymnastics, parallel bars for gymnastics, hoops for gymnastics, pommel horses for 
gymnastics, beams for gymnastics, rhythmic gymnastics ribbons, gymnastic springboards; 
Christmas tree decorations, excluding lighting items and sweets; party favours, carnival masks; 
swings; balls for games; swimming pools, namely swimming pools being toys, inflatable swimming 
pools, children's swimming pools; marbles and counters for games; plush toys; dolls and doll 
houses; playing cards; baby rattles; puppets; dolls' clothes; toys, namely figurines; board games; 
building games; toys, namely spinning tops; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; roller skates; 
skateboards; kites; electronic game apparatus other than those designed to be used only with 
television receivers, namely hand-held electronic games, educational electronic games for 
children; racquets, namely snowshoes, badminton racquets, racquetball racquets, squash 
racquets, tennis racquets, table tennis paddles; playing balls; swimming flippers; surfboards; 
fencing weapons; boxing gloves, baseball gloves, golf gloves; fishing rods, reels for fishing rods, 
fish hooks; apparatus for physical fitness and exercise equipment, stationary bikes; pet toys; toys 
made up of two discs connected by an axis around which a string is wound
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 Classe 32
(8) Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages, namely alcohol-free 
beverages made with vegetable juice, made with grape juice, made with honey, alcohol-free aloe 
vera beverages, alcohol-free beverages flavoured with coffee, tea; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages; isotonic beverages; lemonades; beverages, 
namely vegetable juices; soft drink tablets and powders; essences for making soft drinks; 
preparations for making liqueurs.

Services
Classe 35
(1) Business management, business administration, secretarial and clerical services, import-export 
agencies, administration of commercial licences for the goods and services others, wholesale and 
retail services, also via the Internet, for all of the aforesaid goods, advertising for others through 
electronic display panels, advertising services for the goods and services of others, direct 
marketing of the goods and services of others, business management advisory services, business 
marketing advisory services, rental of advertising space, dissemination of advertisements for 
others via tracts, flyers, printed matter, samples, rental of automatic vending machines, 
subscriptions to computer databases containing third party publications, market studies, 
presentation of goods on all means of communication for retail purposes, namely promotion of the 
sale of goods and services through the awarding of points for credit card use, computer file 
management, collection and systematization of data in a central file, information searches in 
computer files for others, none of the aforesaid services being for the retail, wholesale, sale, 
import, export, advertising, presentation, exhibition, promotion, distribution, management, price 
comparison, procurement, marketing and commercialization in any way whatsoever of computer 
security products and services.

Classe 38
(2) Telecommunication services, namely videoconferencing services, wireless voice mail services, 
personal communication services, news agency services, radio communications, namely 
broadcasting of radio programs, telegraphic communications, broadcasting and transmission of 
radio and television programs, transmission of messages by telegram, teletypewriter, teleprinter, 
communications through computer terminals, namely provision of online chat rooms and electronic 
bulletin boards for the transmission of messages among computer users, transmission of 
commercial information contained in databases and in a telematic server by electronic 
communication networks, communication and transmission of messages, information and data, 
namely online and offline video press releases, from data processing systems, computer networks, 
namely the global telecommunication network (the Internet), teleconferencing services, leasing of 
access time to computer networks, provision of access to databases, provision of access to 
discussion forums on the Internet, provision of access to computer database server centres, 
downloading services for video games, software, ringtones, images, animated images, films, music 
files, none of the aforesaid services being telecommunication services in the field of computers, or 
telecommunication services for the retail, wholesale, sale, import, export, advertising, presentation, 
exhibition, promotion, distribution, management, price comparison, procurement, marketing and 
commercialization in any way whatsoever of computer security products and services, provision of 
temporary access to online databases.

Classe 40
(3) Printing of advertising materials for others; photographic printing; photographic film 
development; screen printing; embroidery services; 3D printing services; custom printing of 
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company names and logos on the goods of others for promotional and advertising purposes; 
pattern printing for others; decorative pattern printing on clothing; advertising material printing; 
image printing on objects; provision of information related to printing of advertising materials for 
others; engraving services; photoengraving on clothing; treatment and processing of glass 
products, namely laser tracing; laser cutting of ceramics, metals, plastics; laser cutting and 
engraving of wood and PMMA [polymethyl methacrylate]; custom cutting and engraving of 
company names and logos on the goods of others for promotional and advertising purposes; 
provision of information related to cutting and engraving.

Classe 42
(4) Design and development of software, excluding the design and development of computer 
security software, computer hardware and software advisory services, excluding computer 
hardware and software advisory services in the field of computer security, installation, updating, 
maintenance and repair of software, excluding the installation, updating, maintenance and repair of 
computer security software, recovery of computer data excluding the recovery of computer data 
via computer security techniques, assistance and consulting services related to the development 
of computer systems, databases and applications, excluding assistance and consulting services 
related to the development of computer security systems, databases containing computer security 
functions and computer security applications, graphic design for the compilation of web pages on 
the Internet, excluding web pages for the promotion of computer security goods and services, 
creation and management of websites, excluding websites for the promotion of computer security 
goods and services, development of multimedia websites, excluding websites for the promotion of 
computer security goods and services.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4432689 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,917,557  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BuzzFeed Media Enterprises, Inc. 
111 East 18th Street
New York, New York 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CATCH-UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Bulletins d'information électroniques téléchargeables, sauf les bulletins d'information électroniques 
téléchargeables ayant trait aux régimes d'épargne-retraite (RER).
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 Numéro de la demande 1,917,764  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cardiol Therapeutics Inc.
602-2265 Upper Middle Rd E
Oakville
ONTARIO
L6H0G5

Agent
DOLLY KAO
(c/o Dolly Kao Professional Corporation), 48 St. 
Clair Ave. West, Unit 506, Toronto, ONTARIO, 
M4V2Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARDIOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques contenant du cannabidiol (CBD); préparations médicinales 
contenant du CBD; préparations nutraceutiques contenant du CBD; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies fibrogènes, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du diabète, de l'épilepsie et des autres crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la démence, de l'obésité et des maladies gastro-
intestinales.

Services
Classe 35
Vente de produits pharmaceutiques et de suppléments.
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 Numéro de la demande 1,917,766  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cardiol Therapeutics Inc.
602-2265 Upper Middle Rd E
Oakville
ONTARIO
L6H0G5

Agent
DOLLY KAO
(c/o Dolly Kao Professional Corporation), 48 St. 
Clair Ave. West, Unit 506, Toronto, ONTARIO, 
M4V2Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARDIOL THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques contenant du cannabidiol (CBD); préparations médicinales 
contenant du CBD; préparations nutraceutiques contenant du CBD; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies fibrogènes, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du diabète, de l'épilepsie et des autres crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la démence, de l'obésité et des maladies gastro-
intestinales.

Services
Classe 35
Vente de produits pharmaceutiques et de suppléments.
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 Numéro de la demande 1,917,767  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cardiol Therapeutics Inc.
602-2265 Upper Middle Rd E
Oakville
ONTARIO
L6H0G5

Agent
DOLLY KAO
(c/o Dolly Kao Professional Corporation), 48 St. 
Clair Ave. West, Unit 506, Toronto, ONTARIO, 
M4V2Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques contenant du cannabidiol (CBD); préparations médicinales 
contenant du CBD; préparations nutraceutiques contenant du CBD; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies fibrogènes, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du diabète, de l'épilepsie et des autres crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la démence, de l'obésité et des maladies gastro-
intestinales.

Services
Classe 35
Vente de produits pharmaceutiques et de suppléments.
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 Numéro de la demande 1,918,864  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J-CRAFT CORPORATION
714 Healey Lake Road
Mactier
ONTARIO
P0C1H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

J-CRAFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Accessoires pour bateaux, nommément supports de moteur pour bateaux.

 Classe 09
(2) Accessoires pour bateaux, nommément bouées de sauvetage, bouées de balisage, bouées de 
sauvetage nautique, indicateurs de vitesse, indicateurs de température, gilets de sauvetage; 
accessoires pour bateaux, nommément trousses de sécurité pour bateaux comprenant des sifflets.

 Classe 12
(3) Bateaux; accessoires pour bateaux, nommément sièges de bateau, défenses de bateau, 
listons pour bateaux, défenses de bateau, trompes de bateau, bômes doubles pour bateaux, roues 
de gouvernail, housses de bateau ajustées; accessoires pour bateaux, nommément taquets de 
bateau en métal et poignées pour bateaux en métal; accessoires pour bateaux, nommément 
pagaies de canot, pagaies de kayak.

 Classe 16
(4) Accessoires pour bateaux, nommément décalcomanies.

 Classe 19
(5) Accessoires pour bateaux, nommément revêtements de sol en mousse, plongeoirs; 
accessoires pour bateaux, nommément butoirs de quai d'amarrage.

 Classe 22
(6) Accessoires pour bateaux, nommément trousses de sécurité pour bateaux comprenant de la 
corde.

 Classe 24
(7) Accessoires pour bateaux, nommément tissus d'ameublement pour sièges de bateau.

 Classe 28
(8) Accessoires pour bateaux, nommément bouées pour trajets de ski, barres de remorquage de 
ski nautique, cordes de ski nautique et poignées de corde de ski nautique.
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Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de bateaux; vente en gros et au détail des produits suivants : 
accessoires pour bateaux, nommément trousses de sécurité pour bateaux comprenant un sifflet, 
des fusées éclairantes, de la corde et une écope, taquets de bateau en métal et poignées pour 
bateaux en métal, bouées de sauvetage, bouées de balisage, bouées de sauvetage nautique, 
bouées pour trajets de ski, indicateurs de vitesse, indicateurs de tours par minute, indicateurs 
d'assiette, indicateurs de température, gilets de sauvetage, pagaies de canot, pagaies de kayak, 
échelles pour la nage, faux bras, sièges de bateau, défenses de bateau, listons pour bateaux, 
défenses de bateau, supports de moteur pour bateaux, trompes de bateau, bômes doubles pour 
bateaux, roues de gouvernail, housses de bateau ajustées, décalcomanies, butoirs de quai 
d'amarrage, revêtements de sol en mousse, plongeoirs, tissus d'ameublement pour sièges de 
bateau, barres de remorquage de ski nautique, cordes de ski nautique, poignées de corde de ski 
nautique.

Classe 37
(2) Entretien, remise en état et réparation de bateaux.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de bateaux; fabrication sur mesure d'accessoires pour bateaux, 
nommément de sièges de bateau, de revêtements de sol en mousse, de tissus d'ameublement 
pour sièges de bateau.

Classe 42
(4) Conception de bateaux; conception d'accessoires pour bateaux, nommément de sièges de 
bateau, de revêtements de sol en mousse, de tissus d'ameublement pour sièges de bateau.
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 Numéro de la demande 1,918,865  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J-CRAFT CORPORATION
714 Healey Lake Road
Mactier
ONTARIO
P0C1H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Accessoires pour bateaux, nommément supports de moteur pour bateaux.

 Classe 09
(2) Accessoires pour bateaux, nommément bouées de sauvetage, bouées de balisage, bouées de 
sauvetage nautique, indicateurs de vitesse, indicateurs de température, gilets de sauvetage; 
accessoires pour bateaux, nommément trousses de sécurité pour bateaux comprenant des sifflets.

 Classe 12
(3) Bateaux; accessoires pour bateaux, nommément sièges de bateau, défenses de bateau, 
listons pour bateaux, défenses de bateau, trompes de bateau, bômes doubles pour bateaux, roues 
de gouvernail, housses de bateau ajustées; accessoires pour bateaux, nommément taquets de 
bateau en métal et poignées pour bateaux en métal; accessoires pour bateaux, nommément 
pagaies de canot, pagaies de kayak.

 Classe 16
(4) Accessoires pour bateaux, nommément décalcomanies.

 Classe 19
(5) Accessoires pour bateaux, nommément revêtements de sol en mousse, plongeoirs; 
accessoires pour bateaux, nommément butoirs de quai d'amarrage.

 Classe 22
(6) Accessoires pour bateaux, nommément trousses de sécurité pour bateaux comprenant de la 
corde.

 Classe 24
(7) Accessoires pour bateaux, nommément tissus d'ameublement pour sièges de bateau.
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 Classe 28
(8) Accessoires pour bateaux, nommément bouées pour trajets de ski, barres de remorquage de 
ski nautique, cordes de ski nautique et poignées de corde de ski nautique.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de bateaux; vente en gros et au détail des produits suivants : 
accessoires pour bateaux, nommément trousses de sécurité pour bateaux comprenant un sifflet, 
des fusées éclairantes, de la corde et une écope, taquets de bateau en métal et poignées pour 
bateaux en métal, bouées de sauvetage, bouées de balisage, bouées de sauvetage nautique, 
bouées pour trajets de ski, indicateurs de vitesse, indicateurs de tours par minute, indicateurs 
d'assiette, indicateurs de température, gilets de sauvetage, pagaies de canot, pagaies de kayak, 
échelles pour la nage, faux bras, sièges de bateau, défenses de bateau, listons pour bateaux, 
défenses de bateau, supports de moteur pour bateaux, trompes de bateau, bômes doubles pour 
bateaux, roues de gouvernail, housses de bateau ajustées, décalcomanies, butoirs de quai 
d'amarrage, revêtements de sol en mousse, plongeoirs, tissus d'ameublement pour sièges de 
bateau, barres de remorquage de ski nautique, cordes de ski nautique, poignées de corde de ski 
nautique.

Classe 37
(2) Entretien, remise en état et réparation de bateaux.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de bateaux; fabrication sur mesure d'accessoires pour bateaux, 
nommément de sièges de bateau, de revêtements de sol en mousse, de tissus d'ameublement 
pour sièges de bateau.

Classe 42
(4) Conception de bateaux; conception d'accessoires pour bateaux, nommément de sièges de 
bateau, de revêtements de sol en mousse, de tissus d'ameublement pour sièges de bateau.
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 Numéro de la demande 1,919,655  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRAGAMONZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, la 
modification, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de texte, 
d'illustrations, d'images, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de jeux électroniques et de 
publications électroniques; logiciels de jeux informatiques; logiciels d'application téléchargeables 
pour le téléchargement, la lecture et l'affichage de texte et de vidéos dans le domaine du 
divertissement pour enfants; applications mobiles téléchargeables pour jouer à des jeux d'adresse 
et d'action; jeux informatiques; préenregistrés vidéos, CD, cassettes et DVD audio et visuels 
contenant des oeuvres d'animation pour enfants, des films, des émissions de télévision, des livres, 
de la musique et des instructions pour l'utilisation de jouets.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément sacs à gâteries de fête en papier, 
boîtes en carton, carnets, papier à dessin, papier de bricolage, papier d'emballage; imprimés, 
nommément photos, calendriers, agendas, livres à colorier et livres pour autocollants; articles de 
papeterie, nommément crayons à dessiner, gommes à effacer, stylos, crayons, craies, marqueurs 
à pointe feutre, surligneurs, colle pour le bureau, pochoirs, pinceaux, gabarits de dessin, cartes 
d'anniversaire, enveloppes, invitations imprimées, étiquettes (papeterie), organiseurs personnels 
de bureau, cartes postales, rubans adhésifs pour le bureau, dévidoirs de ruban adhésif pour le 
bureau, tampons en caoutchouc, supports à stylos et à crayons pour le bureau, étuis à crayons, 
autocollants et décalcomanies; livres et publications, nommément magazines et livres de bandes 
dessinées contenant des personnages animés; carnets à croquis; nécessaires d'artisanat, 
nommément nécessaires de peinture d'artisanat, nécessaires d'artisanat en papier pour enfants, 
nécessaires d'artisanat constitués de papier, de stylos, de marqueurs, de crayons à dessiner, de 
pochoirs, de gabarits et de peintures.

 Classe 25
(3) Vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; couvre-chefs pour enfants.

 Classe 28
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(4) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément animaux jouets interactifs, figurines jouets 
représentant des personnages et figurines d'animaux jouets; figurines jouets à collectionner, 
pièces de jeu à collectionner, nommément cartes à collectionner; ensembles de jeu pour figurines 
jouets représentant des personnages, animaux jouets et figurines jouets à collectionner; figurines 
d'action, ensembles de jeu pour figurines d'action; figurines d'animaux jouets; jouets d'action à 
piles ou à batterie, jouets d'action électroniques, jouets multiactivités pour enfants, jouets 
multiactivités pour enfants vendus comme un tout avec des livres imprimés.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'épisodes Web continus présentant du divertissement pour 
enfants par un réseau informatique mondial; services de divertissement ayant trait à des 
émissions de télévision, nommément offre d'une émission de télévision de variétés continue pour 
enfants; divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,919,815  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHARLOTTE TILBURY TM LIMITED
8 Surrey Street
London, WC2R 2ND
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKEUP YOUR DESTINY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique et diffusion en continu 
de contenu vocal, d'images, de contenu audio, de vidéos, de nouvelles en temps réel et de 
données, nommément de messages texte, de messages vocaux, de photos, d'illustrations et de 
vidéos, nommément de films et d'animations, par Internet et par des réseaux de communication 
mondiaux dans le domaine des cosmétiques; services de diffusion, nommément d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de musique et de films dans le domaine des cosmétiques, par 
Internet, par satellite et par câble; télécommunication d'information dans le domaine des 
cosmétiques par des appareils de communication électroniques sans fil, nommément par des 
ordinateurs et des ordinateurs tablettes; offre d'accès à du contenu numérique en ligne et à des 
données audio, à des données vidéo et/ou à des images, nommément de photos, de vidéos, de 
balados, de vidéos musicales et de contenu audio musical; services pour la transmission 
numérique de messages, de données audio, de données vidéo et d'images dans le domaine des 
cosmétiques; offre de ressources de transmission électronique, nommément offre d'accès à un 
réseau informatique mondial pour permettre des interactions en temps réel entre utilisateurs 
d'ordinateurs, d'appareils mobiles et de poche et d'autres appareils de communication, 
nommément d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, d'appareils photo et de caméras ainsi 
que de caméscopes; services de télédiffusion, de câblodistribution, de télédiffusion par satellite et 
de télédiffusion par abonnement; services d'agence de presse; services de messagerie texte; 
services de messagerie texte cellulaire; services de divertissement, à savoir diffusion en continu 
d'enregistrements sonores, nommément de balados, d'émissions de radio ainsi que de musique, 
de photos et de vidéos, nommément de films, par des réseaux de télécommunication cellulaire et 
par Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et de sport, par 
un site Web; services de divertissement, nommément offre de diffusion en continu d'émissions de 
radio et de balados présentant de l'information de divertissement dans les domaines du cinéma, 
du réseautage social, de la télévision, de la musique, du sport ainsi que dans les domaines des 
cosmétiques et des nouvelles en temps réel, par Internet et par des réseaux de communication 
sans fil.
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Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir défilés de mode, tutoriels d'application de maquillage 
devant public, démonstrations d'application de produits cosmétiques devant public ainsi que 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; offre de nouvelles et d'information de 
divertissement par un site Web dans le domaine des cosmétiques; production, montage, 
distribution et exploitation de services de divertissement télévisé et radio dans le domaine des 
cosmétiques; services d'enregistrement audio et vidéo; services de divertissement par des 
concerts et des prestations de musique devant public; production d'émissions de télévision; 
production et organisation de prestations devant public, nommément de tutoriels d'application de 
maquillage devant public et de démonstrations d'application de maquillage et de produits de soins 
de la peau devant public ainsi que de spectacles d'humour dans le domaine des cosmétiques; 
éducation et formation concernant les services d'application de maquillage et de produits de soins 
de la peau; production d'enregistrements vidéo et audio, nommément d'enregistrements vocaux, 
d'enregistrements de chant, d'enregistrements orchestraux, d'enregistrements instrumentaux, 
d'enregistrements d'entrevue, ayant trait aux cosmétiques; services d'enregistrement audio, 
cinématographique, vidéo et télévisé; services de studio d'enregistrement; production et 
distribution de films; organisation et tenue de séminaires, de conférences et d'expositions dans le 
domaine des cosmétiques; publication de livres, de magazines et d'autres textes; organisation 
d'évènements de divertissement dans le domaine des concours dans le domaine des 
cosmétiques; organisations de concours dans le domaine des cosmétiques à des fins de 
divertissement.
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 Numéro de la demande 1,919,908  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZECURE GAMING LIMITED
GIG Beach, Triq id-Dragunara
St. Julians STJ 3148
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIZK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles pour l'offre d'accès à des jeux de casino et à 
des jeux de poker par Internet ainsi que pour utilisation sur des appareils sans fil et des appareils 
électroniques de communication de poche et portatifs; jeux vidéo téléchargeables, jeux 
informatiques téléchargeables, jeux électroniques téléchargeables; logiciels pour l'offre d'accès à 
des jeux de casino et à des jeux de poker par Internet ainsi que pour utilisation sur des appareils 
sans fil et des appareils électroniques de communication de poche et portatifs; applications 
mobiles pour l'offre d'accès à des jeux de casino et à des jeux de poker par Internet ainsi que pour 
utilisation sur des appareils sans fil et des appareils électroniques de communication de poche et 
portatifs; tous les éléments susmentionnés concernent des casinos en personne et/ou en ligne 
ainsi que des jeux et/ou des paris en ligne.

 Classe 28
(2) Jeux, nommément appareils de jeu pour utilisation avec des appareils de télévision, 
nommément manches à balai pour jeux vidéo, commandes pour consoles de jeu, tous les 
éléments susmentionnés concernent des casinos en personne et/ou en ligne ainsi que des jeux et
/ou des paris en ligne.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de jeux; organisation et gestion de programmes de fidélisation de 
la clientèle et de récompenses; tous les éléments susmentionnés concernent des casinos en 
personne et/ou en ligne ainsi que des jeux et/ou des paris en ligne.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre de publication électronique en ligne ayant 
trait à des jeux de poker, à des jeux d'argent, à des jeux de cartes et à des jeux de casino; offre 
d'accès à un système de réseautage multiutilisateur donnant accès à des services de pari et de 
jeu d'argent ainsi qu'à de l'information connexe au moyen d'appareils mobiles, de téléviseurs, 
d'Internet et d'autres réseaux, supports ou canaux de communications; tous les éléments 
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susmentionnés concernent des casinos en personne et/ou en ligne ainsi que des jeux et/ou des 
paris en ligne.

Classe 41
(3) Services de pari; services de divertissement, à savoir services de jeu en ligne par Internet, 
services de divertissement, à savoir jeux de cartes, salons de jeux de cartes et jeux multijoueurs 
par Internet, services de divertissement, à savoir bulletins d'information électroniques distribués 
par Internet et par courriel ayant trait à des jeux de poker, à des jeux d'argent, à des jeux de cartes 
et à des jeux de casino; tous les éléments susmentionnés concernent des casinos en personne et
/ou en ligne et des jeux et/ou des paris en ligne.
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 Numéro de la demande 1,919,914  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZECURE GAMING LIMITED
GIG Beach, Triq id-Dragunara
St. Julians STJ 3148
MALTA

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) Logiciels d'application pour téléphones mobiles pour l'offre d'accès à des jeux de casino et à 
des jeux de poker par Internet ainsi que pour utilisation sur des appareils sans fil et des appareils 
électroniques de communication de poche et portatifs; jeux vidéo téléchargeables, jeux 
informatiques téléchargeables, jeux électroniques téléchargeables; logiciels pour l'offre d'accès à 
des jeux de casino et à des jeux de poker par Internet ainsi que pour utilisation sur des appareils 
sans fil et des appareils électroniques de communication de poche et portatifs; applications 
mobiles pour l'offre d'accès à des jeux de casino et à des jeux de poker par Internet ainsi que pour 
utilisation sur des appareils sans fil et des appareils électroniques de communication de poche et 
portatifs; tous les éléments susmentionnés concernent des casinos en personne et/ou en ligne 
ainsi que des jeux et/ou des paris en ligne.

 Classe 28
(2) Jeux, nommément appareils de jeu pour utilisation avec des appareils de télévision, 
nommément manches à balai pour jeux vidéo, commandes pour consoles de jeu, tous les 
éléments susmentionnés concernent des casinos en personne et/ou en ligne ainsi que des jeux et
/ou des paris en ligne.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de jeux; organisation et gestion de programmes de fidélisation de 
la clientèle et de récompenses; tous les éléments susmentionnés concernent des casinos en 
personne et/ou en ligne ainsi que des jeux et/ou des paris en ligne.

Classe 38
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(2) Services de télécommunication, nommément offre de publication électronique en ligne ayant 
trait à des jeux de poker, à des jeux d'argent, à des jeux de cartes et à des jeux de casino; offre 
d'accès à un système de réseautage multiutilisateur donnant accès à des services de pari et de 
jeu d'argent ainsi qu'à de l'information connexe au moyen d'appareils mobiles, de téléviseurs, 
d'Internet et d'autres réseaux, supports ou canaux de communications; tous les éléments 
susmentionnés concernent des casinos en personne et/ou en ligne ainsi que des jeux et/ou des 
paris en ligne.

Classe 41
(3) Services de pari; services de divertissement, à savoir services de jeu en ligne par Internet, 
services de divertissement, à savoir jeux de cartes, salons de jeux de cartes et jeux multijoueurs 
par Internet, services de divertissement, à savoir bulletins d'information électroniques distribués 
par Internet et par courriel ayant trait à des jeux de poker, à des jeux d'argent, à des jeux de cartes 
et à des jeux de casino; tous les éléments susmentionnés concernent des casinos en personne et
/ou en ligne et des jeux et/ou des paris en ligne.
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 Numéro de la demande 1,920,277  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TERPAN
ZA de la Croix Saint Mathieu, 14 rue du Clos 
Hubert
28320 GALLARDON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERPAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savon de bain, savon de beauté, savon déodorant, savon liquide pour le 
corps, savon pour la peau, savons à raser, savons cosmétiques, savons détergents; Produits de 
parfumerie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles aromatiques, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices; Produits de 
rasage; Crèmes cosmétiques; Huiles cosmétiques; Serviettes cosmétiques pré-humidifiées, 
nommément serviettes pré-imbibées de préparations démaquillantes et d'un nettoyant pour la 
peau; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Cosmétiques pour la peau.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques et vétérinaires, nommément cannabis à usage médical, agents de 
désintoxication pour les drogues; Produits hygiéniques pour la médecine, nommément serviettes 
hygiéniques, culottes hygiéniques, lubrifiants hygiéniques; Emplâtres adhésifs à usage médical, 
emplâtres analgésiques anti-inflammatoires, matériel pour pansements nommément bandages 
pour pansements, étoffes pour pansements, gaze pour pansements; Désinfectants, nommément 
désinfectants à mains, désinfectants à usage médical, nommément désinfectant pour instruments 
médicaux, désinfectants pour instruments et appareils médicaux; Lubrifiants sexuels; Biocides.

 Classe 07
(3) Distributeurs automatiques.

 Classe 10
(4) Draps pour incontinents; Draps chirurgicaux; Préservatifs; Appareils de massage facial, 
appareils de massage corporel; Appareils et instruments médicaux, nommément, inhalateurs, 
tubes en verre et seringues; Appareils et instruments médicaux à savoir tubes buccaux; Appareils 
et instruments médicaux à savoir tubes à usage médical pour l'inhalation.

 Classe 17
(5) Caoutchouc brut, gutta-percha, gomme mi-ouvrée, amiante, mica et produits en ces matières, 
nommément latex; Plastiques mi-ouvrés; Tuyaux flexibles en matières plastiques.
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 Classe 34
(6) Tabac; Articles pour fumeurs, nommément briquets pour fumeurs, cendriers pour fumeurs, 
pipes pour fumeurs, vaporisateurs oraux pour fumeurs, cigarettes pour fumeurs, embouts de 
pipes, filtres pour pipes, tubes en verre pour inhalation, articles en verre pour fumer, nommément 
pipes en verre; pipes; pipes, filtres et embouts à pipes pour l'inhalation de fumée de cannabis, 
d'herbes et de plante; embouts en caoutchouc ou silicone médical pour pipes.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs, nommément analyses chimiques, analyses biochimiques, essais cliniques, évaluation de 
produits pharmaceutiques; Recherche et développement de produits pharmaceutiques; Recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers; Services de recherche et développement 
pharmaceutiques; Étude de projet technique, nommément, étude de faisabilité dans le domaine de 
la santé, de la beauté, et du bien être
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 Numéro de la demande 1,921,672  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Antonio Marcio Ferreira Crespo
1041 Rue Willibrord
Verdun
QUEBEC
H4G2V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DreamerGate
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Recherche, développement et consultation dans le domaine de la technologie de l'intelligence 
artificielle; services de conseil ayant trait à la recherche dans les domaines de l'intelligence 
artificielle, de l'analyse de données et de la réalité virtuelle mixte; collecte, ingénierie et analyse de 
données; préparation de rapports ayant trait à des projets de recherche dans les domaines de 
l'intelligence artificielle, de l'analyse de données et de la réalité virtuelle mixte; conseils sur la 
conception, la sélection et l'utilisation de matériel et de systèmes informatiques; administration de 
sites Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,923,541  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLI - SISTEMAS SANITÁRIOS, S.A.
Travessa do Milão
Esgueira
P-3800 314 Aveiro
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Installations d'alimentation en eau et installations sanitaires, nommément conduites d'eau pour 
toilettes, régulateurs de débit d'eau pour robinets, tuyaux d'évacuation pour installations sanitaires, 
tuyaux flexibles, à savoir pièces d'installations de plomberie pour toilettes et urinoirs, mélangeurs 
pour robinets, robinets mélangeurs de douche, mitigeurs pour conduites d'eau, tuyaux pour 
chaudières de chauffage; installations et équipement sanitaires, nommément toilettes, toilettes 
installées au plancher, toilettes installées au mur; cuvettes de toilette, cuvettes de toilette fixées au 
sol, cuvettes de toilette suspendues, cuvettes de toilette avec système de douche intégré (lavage), 
cuvettes de toilette, urinoirs [appareils sanitaires], bidets; sièges de toilette, housses sanitaires 
pour sièges de toilette; installations d'évacuation de l'eau, nommément réservoirs de chasse 
d'eau, installations de chasse d'eau pour toilettes [cabinets d'aisance] et urinoirs, nommément 
manettes de chasse d'eau pour toilettes, réservoirs de chasse d'eau; plaques et boutons de 
chasse d'eau (installations d'évacuation de l'eau); distributeurs et appareils de dosage de 
désinfectant et de produit de nettoyage pour cuvettes de toilette et réservoirs de chasse d'eau; 
installations sanitaires et éléments pour niches et à appuyer contre le mur, nommément systèmes 
de toilette muraux constitués de réservoirs de chasse économiseurs d'eau, de tuyaux de chasse 
d'eau, de tuyaux d'évacuation, de valves, d'épurateurs d'eau à usage domestique, de plaques de 
chasse d'eau et d'appareils de plomberie pour baignoires; installations de réservoir murales, 
réservoirs dissimulés pour toilettes installées au mur, modules de toilette constitués de 
revêtements et de structures contenant des tuyaux sanitaires, des tuyaux de chauffage et des 
installations d'évacuation de l'eau; toilettes à économie d'eau, cuvettes de toilette avec jets d'eau 
de bidet.
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 Numéro de la demande 1,924,963  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Institut français du cheval et de l'équitation
Rue de Terrefort
49400 SAUMUR
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfums

(2) Préparations pour le toilettage d'animaux; cosmétiques pour animaux, préparations pour 
nettoyer à usage multiples

 Classe 06
(3) Appareils et instruments pour l'enseignement des cavaliers et des chevaux nommément rond 
de longe en métal

 Classe 08
(4) Coutellerie; couteaux de cuisine

 Classe 09
(5) Câbles optiques, lecteurs de disques optiques; montres intelligentes

(6) Lunettes de soleil; lunettes de sport; étuis d'ordinateurs, étuis pour appareils photo, étuis pour 
lunettes de soleil, étuis pour téléphones portables, housses de caméra, housses pour ordinateurs 
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portatifs, sacoches conçues pour ordinateurs portables et coques pour smartphones, coques pour 
tablettes électroniques et instruments de télécommunications nommément téléphones intelligents, 
instruments audiovisuels nommément récepteurs audiovisuels, graveurs de CD et de DVD, 
téléviseurs, instruments informatiques nommément ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes 
numériques, de lunetterie, instruments optiques nommément capteurs optiques, émetteurs 
optiques, lentilles optiques, d'horlogerie; étuis à lunettes; vêtements de protection contre les 
accidents; bombes pour l'équitation; casques de protection; casques de protection pour le sport; 
visières pour casques; chaussures de protection contre les accidents; colliers électroniques pour 
le dressage d'animaux; crayons électroniques pour unités d'affichage visuel; gants pour la 
protection contre les accidents; harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules et 
équipement de sport

 Classe 14
(7) Pendules pour horlogerie, balanciers pour horlogerie, pendules d'horloges et de montres

(8) Objets d'art en métaux précieux; coffrets à bijoux; bracelets de montres; étuis pour l'horlogerie; 
médailles; bijouterie nommément bagues; bijouterie nommément anneaux; articles de bijouterie; 
articles de joaillerie; boucles d'oreilles; boutons de manchettes; bijouterie nommément bracelets; 
breloques pour porte clés; bijouterie nommément broches; bijouterie nommément chaînes; 
bijouterie nommément colliers; épingles de parure; épingles de cravates; fixe-cravates; pierres 
précieuses en tant que joyaux

(9) Articles de bijouterie-joaillerie; montres; réveille-matin; chaînettes pour clés et leurs breloques; 
coffrets à montres

 Classe 16
(10) Produits de l'imprimerie nommément papier d'impression, affiches, dépliants, prospectus; 
photographies; papeterie, articles de papeterie nommément relieurs à feuilles mobiles, enveloppes 
pour le bureau, agendas bottins, onglets de papeterie, organisateur personnels de papeterie; 
matières collantes nommément adhésifs pour la papeterie et le ménage; matériel pour artistes 
nommément trousses de peintures, applicateurs de peinture, encres, toiles à calquer, chevalets; 
articles de bureau à l'exception des meubles nommément perforatrices de bureau, agrafes de 
bureau, reliures de bureau, colles pour le bureau; matériel d'instruction et d'enseignement à 
l'exception des appareils nommément manuels; caractères d'imprimerie; papier; boîtes en papier 
et en carton; affiches; cartes marque-place, carte de notes, carte de classement, carte d'index, 
cartes de membre; livres; journaux; prospectus; brochures; instruments d'écriture; objets d'art 
gravés; tableaux nommément peintures encadrés et non; dessins; instruments de dessin; sacs, 
enveloppes et pochettes en papier et en matières plastiques pour l'emballage

 Classe 18
(11) Cuir; malles et valises; parapluies; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit 
nommément portefeuilles; sacs nommément fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport; habits pour 
animaux de compagnie; vêtements nommément fourrures

 Classe 19
(12) Appareils et instruments pour l'enseignement des cavaliers et des chevaux nommément rond 
de longe en bois; manège en béton nommément enceintes pour l'entraînement des chevaux; 
carrière en béton nommément enceintes pour l'entraînement des chevaux

 Classe 25
(13) Vêtements nommément vêtements sports, vêtements athlétiques, vestes d'équitation, gants 
d'équitation; chaussures nommément bottes d'équitation, souliers, espadrilles, chaussures de 
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randonnées, chaussures d'athlétisme, chaussures d'équitation; chapellerie; chemises; vêtements 
en cuir nommément blousons, ceintures de cuir, gants de cuir, manteaux de cuir, pantalons en 
cuir, vestes de cuir; habillement nommément ceintures; habillement nommément gants; foulards; 
cravates; bonneterie; chaussons

 Classe 28
(14) Piste de galop nommément piste d'entraînement de chevaux

Services
Classe 41
Services éducatifs nommément exploitation de camps de jour dans le domaine équestre et de 
divertissement nommément divertissement consistant en spectacle équestre, divertissement 
consistant en courses équestres; service d'entraînement de chevaux, entraînement de chevaux, 
dressage d'animaux; divertissement consistant en spectacle équestre, divertissement consistant 
en courses équestres; activités sportives et culturelles nommément organisation de courses de 
chevaux; fourniture d'informations relatives aux courses de chevaux via un site web interactif; 
fourniture d'informations via un site web interactif dans le domaine équestre; exploitation d'un 
centre équestre, mise à disposition d'installations de loisirs dans le domaine équestre; publication 
de livres; prêt de livres; location de décors de spectacles; éducation et divertissement nommément 
organisation de concours équestre; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès 
dans le domaine équestre; organisation d'expositions d'animaux et dressage des animaux à buts 
culturels et éducatifs, organisation d'expositions d'oeuvres d'art à buts culturels et éducatifs; 
réservation de places de spectacles; publication électronique de livres et de périodiques en ligne

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 464 
181 en liaison avec le même genre de produits (2), (6), (9)



  1,924,983 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 189

 Numéro de la demande 1,924,983  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trading Central SA
11bis, rue Scribe
75009
Paris
FRANCE

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots noirs TRADING CENTRAL entourés d'un ovale vert (PANTONE* 2420C), 
l'ovale susmentionné contient quatre petits cercles blancs, le tout au-dessus des mots noirs 
MARKETS NEVER SLEEP, l'arrière-plan de la marque entière est blanc. *PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

Services
Classe 35
(1) Services d'abonnement à des journaux pour des tiers; consultation en administration des 
affaires; consultation en organisation et en gestion des affaires; analyses et études de marché; 
organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires pour des tiers. .

Classe 36
(2) Services financiers, nommément gestion de capitaux, conseils et consultation en placement, 
courtage de valeurs mobilières, opérations sur actions, obligations et dérivés pour des tiers; 
affaires monétaires, nommément gestion de la trésorerie; services de consultation dans les 
domaines des affaires financières, monétaires et bancaires, offre d'information dans les domaines 
de la gestion financière et des placements.

Classe 38
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(3) Agences de presse, nommément transmission de nouvelles aux agences de nouvelles; offre 
de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des 
instructions et des échanges d'idées sur des sujets commerciaux et financiers.

Classe 41
(4) Organisation et tenue de conférences sur la finance; services éducatifs dans le domaine de la 
planification financière; production de films et de vidéos; édition de magazines; organisation de 
conférences et de colloques dans les domaines de l'investissement et de la planification 
financière; organisation de séminaires, de groupes de travail, de groupes de recherche et de 
congrès dans le domaine de la finance; production d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,925,725  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DUSOULIER CLOTILDE, Entrepreneur 
individuel à responsabilité limitée
2 Villa Dancourt
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

Services
Classe 38
(1) Télécommunications, nommément, fournitures d'accès par voie de télécommunication à des 
émissions radiophoniques, télévisées et podcasts ; communications par terminaux d'ordinateurs et 
par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques, nommément, diffusion et 
transmission d'émissions de radio et podcasts ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; agences de presse ou d'informations (nouvelles), nommément, 
fourniture d'accès à un portail d'informations et de nouvelles lié au bien-être et développement 
personnel ; diffusion d'émissions radiophoniques, télévisées et podcasts non téléchargeables dans 
le domaine de la santé générale, du bien-être et du développement personnel ;

Classe 41
(2) Divertissement sous forme d'émissions radiophoniques, télévisées et podcasts non 
téléchargeables transmis par Internet, [nommément, développement, création, production, 
distribution et postproduction de contenu multimédia divertissant, à savoir, émissions 
radiophoniques, télévisées et podcasts] ; coaching personnel (formation), nommément, service de 
coaching spécialisé dans le domaine de la santé générale, du bien-être et du développement 
personnel ; activités culturelles, nommément, organisation et conduite d'activités culturelles dans 
le domaine de la santé générale, du bien-être et du développement personnel ; informations en 
matière de divertissement, nommément, diffusion d'informations sur le divertissement dans le 
domaine de la santé générale, du bien-être et du développement personnel ; organisation de 
conférences dans le domaine de la santé générale, du bien-être et du développement personnel; 
organisation et conduite d'ateliers et de stages de formation dans le domaine de la santé générale, 
du bien-être et du développement personnel ; conduite d'ateliers et de séminaires en matière de 
conscience personnelle ; organisation, nommément, organisation de séances de coaching 
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personnel dans le domaine de la santé générale, du bien être et du développement personnel, 
organisation d'évènements en ligne dans le domaine de la santé générale, du bien-être et du 
développement personnel ; publication de livres ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ; microédition ; montage de bandes-vidéo ; production de films 
cinématographiques ; organisation d'expositions à buts culturels, nommément, expositions 
artistiques dans le domaine de la santé générale, du bien-être et du développement personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4454182 en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,131  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

Agent
MARKS & CLERK
180 Kent Street, Suite 1900, Ottawa, 
ONTARIO, K1P0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mama Cariba
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires de poudre d'açaï; suppléments alimentaires de charbon actif; 
suppléments alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires d'alginate; préparations d'aloès à 
usage pharmaceutique; produits contre le diabète; préparations antibiotiques; suppléments 
alimentaires composés de minéraux; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; 
suppléments alimentaires composés de vitamines; suppléments alimentaires pour le contrôle du 
poids; suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; produits pour le traitement de l'acné; pansements adhésifs à 
usage médical; lingettes antibactériennes à usage médical; lingettes antibactériennes à usage 
vétérinaire; antibiotiques à usage vétérinaire; préparations antifongiques; réactifs de diagnostic à 
usage vétérinaire; réactifs de diagnostic à usage médical; pansements à usage médical et 
vétérinaire; hormones à usage vétérinaire; fluides abrasifs à usage dentaire; adhésifs à usage 
dentaire et pour la dentisterie; alliages pour ponts et couronnes dentaires; antibiotiques à usage 
dentaire; matériaux de liaison et d'apprêt à usage dentaire; matériaux céramiques à usage 
dentaire pour obturations; produits désinfectants et désodorisants tout usage; désinfectants pour 
toilettes chimiques; désinfectants pour instruments médicaux; savon à mains liquide désinfectant; 
produits pharmaceutiques contre le diabète; préparations pharmaceutiques antivirales; produits 
pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement du diabète; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
aliments pour bébés; boissons diététiques pour bébés à usage médical; préparations pour 
nourrissons; boissons pour bébés; thé pour asthmatiques; thé à usage médical pour baisser la 
glycémie; thé à usage médical pour réduire l'hypertension; thé amaigrissant à usage médical; 
tisanes pour asthmatiques; tisanes à usage médical pour baisser la glycémie; tisanes à usage 
médical pour réduire la glycémie; tisanes amaigrissantes à usage médical.

 Classe 29
(2) Poisson, fruits de mer et mollusques; tartinade de poisson; poisson dans de l'huile d'olive; fond 
de poisson; craquelins au poisson; galettes de poisson; gelées de poisson; croquettes de poisson; 
galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou grillées (kamaboko); saucisses de poisson; 
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crustacés non vivants; oeufs de poisson préparés; calmars séchés; crabes; langoustes; fruits de 
mer en conserve; fruits de mer en conserve; escargots; poisson en conserve, conserves de 
poisson; tartinades de poisson; viande; tartinades de viande; substituts de viande; volaille; gibier; 
extraits de viande; plats préemballés composés principalement de fruits de mer; salades antipasti; 
plats préparés principalement à base de viande; plats préparés principalement à base de volaille; 
plats préparés contenant principalement des oeufs; plats préparés contenant principalement du 
bacon; plats préparés composés principalement de légumes; plats préparés composés 
principalement de fruits de mer; plats préparés composés principalement de gibier; soupe 
instantanée; soupes; bouillon [soupe]; cubes de bouillon; fond de boeuf; fond de poulet; fonds de 
viande; fond de poulet; fond de veau; consommés; extraits pour soupes; bouillon préparé; fruits et 
légumes en conserve; purée d'olives transformées; olives transformées en conserve; noix 
aromatisées; champignons comestibles séchés; légumes en conserve; légumes marinés; purée de 
légumes; légumes dans le vinaigre; conserves de fruits; garnitures aux fruits pour tartes; 
grignotines à base de fruits; salades préparées; fruits aromatisés; pruneaux; croustilles de 
bananes; fruits marinés; légumes marinés; fruits marinés; croustilles de fruits; gelées de fruits; 
pulpe de fruit; salades de fruits; légumes en conserve; légumes en conserve; légumes en 
conserve; légumes grillés; fruits en conserve; fruits en conserve; fruits en conserve; arachides 
grillées; noix grillées; noix salées; fruits précoupés; légumes précoupés pour salades; algues 
comestibles séchées; champignons comestibles séchés; fruits séchés; fruits confits; noix confites; 
croustilles; flocons de pomme de terre; gnocchis à base de pomme de terre; dumplings à base de 
pomme de terre; crêpes de pomme de terre; beignets de pomme de terre; pommes de terre en 
purée; salade de pommes de terre; grignotines à la pomme de terre; marinades mélangées; 
grignotines à base de noix; frites; barres-collations à base de fruits et de noix; grignotines à base 
de noix de coco; grignotines à base de légumes; grignotines à base de légumineuses; grignotines 
à base de noix; grignotines à base de lait; grignotines à base de tofu; grignotines à base d'algues 
comestibles; légumes congelés; fruits congelés; tomates en conserve; extraits de tomate; 
grignotines à base de fruits séchés; légumes conservés dans l'huile; légumes en conserve; 
légumes séchés; légumes congelés; plats préparés composés principalement de légumes cuits; 
préparations à soupes aux légumes; gelées de fruits; gelées alimentaires; gelées de viande; 
confitures; tartinades composées principalement de fruits; tartinade de fruits; marmelade de fruits; 
marmelade; compotes; oeufs; jaune d'oeuf; oeufs en poudre; albumine à usage culinaire; blanc 
d'oeuf; lait; produits laitiers; beurre; fromage; produits fromagers; crème laitière; fromage à la 
crème; crème fouettée; crème fouettée; yogourt; caillé; produits laitiers, nommément boissons; lait 
de coco; lait en poudre à usage alimentaire; succédanés de lait, nommément succédanés de lait 
fermenté, succédanés de lait à base de plantes, boissons à base de soya pour utilisation comme 
succédané de lait; lactosérum; crèmes-desserts à base de produits laitiers; produits laitiers, 
nommément desserts à la crème, desserts laitiers réfrigérés; trempettes au fromage; trempettes 
pour grignotines; tzatziki; huiles et graisses animales à usage alimentaire; huile et graisse de coco 
à usage alimentaire; huiles alimentaires et graisses alimentaires; beurre concentré; huile de 
beurre; beurre clarifié; huile et graisse de coco [à usage alimentaire]; huile de coco à usage 
alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huiles de noix; huile de canola.

 Classe 30
(3) Succédané de café; cacao; café; thé; riz; tapioca; sagou; farine; barres de céréales; céréales 
de déjeuner; céréales de son d'avoine; céréales prêtes à manger; pain; bretzels; brioches; 
brioches à la confiture de haricots; sandwichs à la saucisse de Francfort; pâtisseries; biscuits; 
gâteaux; préparations à gâteaux; confiseries à base de farine; plats préparés à base de riz; plats 
cuisinés principalement à base de pâtes alimentaires; plats préparés, à savoir pizzas; pâte à 
pizza; pâtes à pizza; pizzas (préparées); pâtes alimentaires fraîches; pâtes alimentaires farcies; 
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pâtes alimentaires farcies; pâtes alimentaires déshydratées; nouilles; raviolis; pâtes alimentaires 
farineuses; pâtes alimentaires préparées; sandwichs; grignotines à base de céréales; grignotines 
à base de riz; grignotines à base de céréales; grignotines à base de fécule de pomme de terre; 
grignotines à base de maïs; grignotines à base de musli; aliments préparés emballés composés 
principalement de riz, y compris de viande, de poisson et de légumes; pâtés en croûte; pâtes 
contenant des légumes et de la viande; pâtes contenant des légumes et de la volaille; pâtisseries 
contenant de la crème et des fruits; grignotines à base de maïs; grignotines à base de blé; 
grignotines à base de céréales à saveur de fromage; maïs éclaté; craquelins à base de céréales; 
croustilles à base de farine; croustilles tortillas; tortillas; glaces alimentaires; sorbets [glaces]; 
sorbets [glaces à l'eau]; yogourt glacé [glaces de confiserie]; bonbons; gomme à bulles; chocolat; 
tablettes de chocolat; chocolats; desserts glacés; préparations à desserts; crèmes-desserts; 
crèmes-desserts instantanées; mousses-desserts; gâteaux; pâtisseries; brownies; pains; barres 
de musli; sucre, miel, mélasse; glaçages sucrés, nommément glaçage au sucre en poudre; 
glaçages pour les fruits et garnitures pour la pâtisserie; garnitures au chocolat à usage alimentaire; 
produits d'abeille à usage alimentaire, nommément, pollen d'abeille comestible et miel; levure 
chimique; levure; sel; moutarde; vinaigre; sauce barbecue; sauce au fromage; sauce chili; sauce 
au chocolat; sauce au poisson; sauce aux fruits; sauce piquante; sauce ketchup; sauce à pizza; 
épices; aromatisants, autres que des huiles essentielles, pour boissons; glace [eau congelée]; 
tartes aux fruits; pâtisseries aux fruits; desserts à la crème glacée; crèmes-desserts.

 Classe 31
(4) Semences; semences agricoles; spores et frai à usage agricole; bulbes à usage horticole; 
semences horticoles; graines d'ensemencement; semences de pommier; graines de fruits; 
semences à usage agricole; semences pour la culture de plantes; fruits, noix, légumes et herbes 
frais; morues vivantes; crabes vivants; saumons vivants; crevettes vivantes; palourdes vivantes; 
céréales non transformées; malt pour le brassage; malt pour la distillation.

 Classe 32
(5) Eau minérale [boissons]; eau gazeuse; boissons à base de cola; boissons à base de noix de 
coco; boissons à base de lactosérum; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non 
alcoolisées aromatisées au café; boissons aux fruits; jus d'aloès; jus de fruits; jus de légumes; 
sirops pour limonades; concentrés de jus de fruits; sirops pour boissons; concentrés pour faire des 
boissons aux fruits; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; essences pour faire des 
boissons gazeuses; préparations pour faire de l'eau gazeuse; poudres pour la préparation de 
boissons à base d'eau de coco; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; sirop de 
malt pour boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017893681 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,204  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MUSLIM WELFARE CENTRE OF TORONTO
100 MCLEVIN AVENUE, SUITE 4 & 4A
SCARBOROUGH
ONTARIO
M1B5K1

Agent
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Nepean, 
ONTARIO, K2G5X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROJECT RAMADAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Cuillères souvenirs.

 Classe 14
(2) Épinglettes.

 Classe 16
(3) Stylos; crayons; papier; calendriers; livres; feuillets; magazines; brochures; bulletins 
d'information; dépliants; banderoles en papier; livrets souvenirs, programmes souvenirs.

 Classe 20
(4) Paniers-cadeaux, nommément paniers à aliments.

 Classe 21
(5) Grandes tasses; grandes tasses souvenirs.

 Classe 24
(6) Banderoles en textile; banderoles en plastique.

 Classe 25
(7) Bandeaux; vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, 
espadrilles, sandales, mules et bottes; chapeaux souvenirs.

 Classe 26
(8) Brassards.

 Classe 29
(9) Paniers-cadeaux contenant de la viande salaisonnée, congelée et en conserve, des fruits en 
conserve, séchés et congelés, des produits laitiers, des lentilles et des haricots secs et en 
conserve, des graines fraîches comestibles, des dattes et des huiles alimentaires.

 Classe 30
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(10) Paniers-cadeaux contenant du miel et du sirop d'érable.

 Classe 31
(11) Paniers-cadeaux contenant des noix fraîches, des fruits et des légumes frais et des céréales 
brutes.

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément offre et distribution de paniers-cadeaux et de paniers à 
aliments à des personnes et à des familles dans le besoin; sensibilisation du public aux intérêts 
des personnes dans le besoin, indépendamment de leur religion, de leur nationalité, de leur 
ethnicité, de leur genre, de leur race, de leur caste ou de leurs croyances; services de 
bienfaisance, à savoir organisation et tenue de programmes de bénévolat et de programmes de 
services communautaires; sensibilisation du public à l'importance de l'éducation, sensibilisation du 
public aux enjeux et aux initiatives sociaux et environnementaux et sensibilisation du public à 
l'importance d'être en santé et aux modes de vie sains; sensibilisation du public à l'importance des 
enjeux humanitaires et sociaux dans les communautés autochtones et des Premières Nations.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément 
attribution de subventions à des organismes de bienfaisance et sans but lucratif ainsi qu'aux 
familles et aux personnes dans le besoin; campagnes de financement à des fins caritatives; 
services de bienfaisance, nommément commandite financière de réfugiés, d'orphelins et d'autres 
personnes démunies.

Classe 40
(3) Assemblage de paniers-cadeaux et de paniers à aliments pour des personnes et des familles 
dans le besoin.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines des enjeux humanitaires et sociaux, de la religion et des 
oeuvres de bienfaisance; publication et distribution de feuillets, de magazines, de brochures, de 
bulletins d'information, de dépliants, de cassettes audio et vidéo préenregistrées, de disques 
compacts (CD) et de disques vidéonumériques (DVD) contenant des enregistrements sonores et 
des enregistrements vidéo portant sur des enjeux humanitaires et sociaux et dans les domaines 
des enjeux humanitaires et sociaux, de la religion et des oeuvres de bienfaisance; organisation et 
tenue d'activités et d'événements, nommément de colloques, de conférences, de sommets, 
d'ateliers, de formation professionnelle, de réunions et de cours dans les domaines des enjeux 
humanitaires et sociaux, de la religion et des oeuvres de bienfaisance; organisation et tenue de 
programmes de sensibilisation pour les jeunes et les personnes âgées, pour promouvoir 
l'importance des enjeux humanitaires et sociaux, de la religion et des oeuvres de bienfaisance; 
services éducatifs, nommément administration d'écoles primaires et secondaires; administration 
d'un établissement d'enseignement universitaire et collégial; enseignement professionnel dans les 
domaines des enjeux humanitaires et sociaux, de la religion et des oeuvres de bienfaisance; 
services éducatifs, nommément offre de formation et d'enseignement concernant des enjeux 
humanitaires et sociaux; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation.

Classe 43
(5) Offre de repas aux personnes dans le besoin à des fins caritatives; lutte contre l'insécurité 
alimentaire au Canada et à l'étranger à l'aide de programmes, nommément de banques 
alimentaires, de soupes populaires, de la livraison de repas à des personnes âgées et à d'autres 
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personnes dans le besoin; services de secours d'urgence, nommément offre d'abris temporaires et 
à long terme, d'hébergement, de nourriture et d'eau; services d'aide humanitaire, nommément lutte 
contre la pauvreté et la faim par l'offre de nourriture, de vêtements et d'abris en cas de catastrophe.

Classe 44
(6) Services de secours d'urgence, nommément services de soutien médical; services d'aide 
humanitaire, nommément lutte contre la pauvreté et la faim par l'offre de services de soins de 
santé et d'aide médicale d'urgence en cas de catastrophe.

Classe 45
(7) Services de counseling pour répondre aux problèmes de santé mentale chez les jeunes et les 
adultes et lutter contre l'itinérance, la pauvreté et l'insécurité alimentaire; offre d'information et de 
nouvelles par Internet et d'autres médias, nommément des journaux, des magazines, des feuillets 
publicitaires et des publications imprimées et électroniques dans les domaines des enjeux 
humanitaires et sociaux, de la religion et des oeuvres de bienfaisance; services de prières 
religieuses; services de secours d'urgence, nommément aide à la survie immédiate pour les 
victimes de crises et de conflits violents; offre d'information dans les domaines des enjeux 
humanitaires et sociaux, de la religion et des oeuvres de bienfaisance par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,926,240  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MUSLIM WELFARE CENTRE OF TORONTO
100 MCLEVIN AVENUE, SUITE 4 & 4A
SCARBOROUGH
ONTARIO
M1B5K1

Agent
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Nepean, 
ONTARIO, K2G5X3

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.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de l'inscription arabe située dans la partie supérieure 
centrale du dessin est « god is great ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de l'inscription arabe située dans la partie supérieure centrale 
du dessin est « Allah-ho-Akbar ».

Produits
 Classe 08

(1) Cuillères souvenirs.

 Classe 14
(2) Épinglettes.
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 Classe 16
(3) Stylos; crayons; papier; calendriers; livres; feuillets; magazines; brochures; bulletins 
d'information; dépliants; banderoles en papier; livrets souvenirs; programmes souvenirs.

 Classe 20
(4) Paniers-cadeaux, nommément paniers à aliments.

 Classe 21
(5) Grandes tasses; grandes tasses souvenirs.

 Classe 24
(6) Banderoles en textile; banderoles en plastique.

 Classe 25
(7) Bandeaux; vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, 
espadrilles, sandales, mules et bottes; chapeaux souvenirs.

 Classe 26
(8) Brassards.

 Classe 29
(9) Paniers-cadeaux contenant de la viande salaisonnée, congelée et en conserve, des fruits en 
conserve, séchés et congelés, des produits laitiers, des lentilles et des haricots secs et en 
conserve, des graines fraîches comestibles, des dattes et des huiles alimentaires.

 Classe 30
(10) Paniers-cadeaux contenant du miel et du sirop d'érable.

 Classe 31
(11) Paniers-cadeaux contenant des noix fraîches, des fruits et des légumes frais et des céréales 
brutes.

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément offre et distribution de paniers-cadeaux et de paniers à 
aliments à des personnes et à des familles dans le besoin; sensibilisation du public aux intérêts 
des personnes dans le besoin, indépendamment de leur religion, de leur nationalité, de leur 
ethnicité, de leur genre, de leur race, de leur caste ou de leurs croyances; services de 
bienfaisance, à savoir organisation et tenue de programmes de bénévolat et de programmes de 
services communautaires; sensibilisation du public à l'importance de l'éducation, sensibilisation du 
public aux enjeux et aux initiatives sociaux et environnementaux et sensibilisation du public à 
l'importance d'être en santé et aux modes de vie sains; sensibilisation du public à l'importance des 
enjeux humanitaires et sociaux dans les communautés autochtones et des Premières Nations.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément 
attribution de subventions à des organismes de bienfaisance et sans but lucratif ainsi qu'aux 
familles et aux personnes dans le besoin; campagnes de financement à des fins caritatives; 
services de bienfaisance, nommément commandite financière de réfugiés, d'orphelins et d'autres 
personnes démunies.

Classe 40
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(3) Assemblage de paniers-cadeaux et de paniers à aliments pour des personnes et des familles 
dans le besoin.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines des enjeux humanitaires et sociaux, de la religion et des 
oeuvres de bienfaisance; publication et distribution de feuillets, de magazines, de brochures, de 
bulletins d'information, de dépliants, de cassettes audio et vidéo préenregistrées, de disques 
compacts (CD) et de disques vidéonumériques (DVD) contenant des enregistrements sonores et 
des enregistrements vidéo portant sur des enjeux humanitaires et sociaux et dans les domaines 
des enjeux humanitaires et sociaux, de la religion et des oeuvres de bienfaisance; organisation et 
tenue d'activités et d'événements, nommément de colloques, de conférences, de sommets, 
d'ateliers, de formation professionnelle, de réunions et de cours dans les domaines des enjeux 
humanitaires et sociaux, de la religion et des oeuvres de bienfaisance; organisation et tenue de 
programmes de sensibilisation pour les jeunes et les personnes âgées, pour promouvoir 
l'importance des enjeux humanitaires et sociaux, de la religion et des oeuvres de bienfaisance; 
services éducatifs, nommément administration d'écoles primaires et secondaires; administration 
d'un établissement d'enseignement universitaire et collégial; enseignement professionnel dans les 
domaines des enjeux humanitaires et sociaux, de la religion et des oeuvres de bienfaisance; 
services éducatifs, nommément offre de formation et d'enseignement concernant des enjeux 
humanitaires et sociaux; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation.

Classe 43
(5) Offre de repas aux personnes dans le besoin à des fins caritatives; lutte contre l'insécurité 
alimentaire au Canada et à l'étranger à l'aide de programmes, nommément de banques 
alimentaires, de soupes populaires, de la livraison de repas à des personnes âgées et à d'autres 
personnes dans le besoin; services de secours d'urgence, nommément offre d'abris temporaires et 
à long terme, d'hébergement, de nourriture et d'eau; services d'aide humanitaire, nommément lutte 
contre la pauvreté et la faim par l'offre de nourriture, de vêtements et d'abris en cas de catastrophe.

Classe 44
(6) Services de secours d'urgence, nommément services de soutien médical; services d'aide 
humanitaire, nommément lutte contre la pauvreté et la faim par l'offre de services de soins de 
santé et d'aide médicale d'urgence en cas de catastrophe.

Classe 45
(7) Services de counseling pour répondre aux problèmes de santé mentale chez les jeunes et les 
adultes et lutter contre l'itinérance, la pauvreté et l'insécurité alimentaire; offre d'information et de 
nouvelles par Internet et d'autres médias, nommément des journaux, des magazines, des feuillets 
publicitaires et des publications imprimées et électroniques dans les domaines des enjeux 
humanitaires et sociaux, de la religion et des oeuvres de bienfaisance; services de prières 
religieuses; services de secours d'urgence, nommément aide à la survie immédiate pour les 
victimes de crises et de conflits violents; offre d'information dans les domaines des enjeux 
humanitaires et sociaux, de la religion et des oeuvres de bienfaisance par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,926,241  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MUSLIM WELFARE CENTRE OF TORONTO
100 MCLEVIN AVENUE, SUITE 4 & 4A
SCARBOROUGH
ONTARIO
M1B5K1

Agent
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Nepean, 
ONTARIO, K2G5X3

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.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de l'inscription arabe située dans la partie supérieure 
centrale du dessin est « god is great ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de l'inscription arabe située dans la partie supérieure centrale 
du dessin est « Allah-ho-Akbar ».

Produits
 Classe 08

(1) Cuillères souvenirs.

 Classe 14
(2) Épinglettes.
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 Classe 16
(3) Stylos; crayons; papier; calendriers; livres; feuillets; magazines; brochures; bulletins 
d'information; dépliants; banderoles en papier; livrets souvenirs; programmes souvenirs.

 Classe 20
(4) Paniers-cadeaux, nommément paniers à aliments.

 Classe 21
(5) Grandes tasses; grandes tasses souvenirs.

 Classe 24
(6) Banderoles en textile; banderoles en plastique.

 Classe 25
(7) Bandeaux; vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, 
espadrilles, sandales, mules et bottes; chapeaux souvenirs.

 Classe 26
(8) Brassards.

 Classe 29
(9) Paniers-cadeaux contenant de la viande salaisonnée, congelée et en conserve, des fruits en 
conserve, séchés et congelés, des produits laitiers, des lentilles et des haricots secs et en 
conserve, des graines fraîches comestibles, des dattes et des huiles alimentaires.

 Classe 30
(10) Paniers-cadeaux contenant du miel et du sirop d'érable.

 Classe 31
(11) Paniers-cadeaux contenant des noix fraîches, des fruits et des légumes frais et des céréales 
brutes.

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément offre et distribution de paniers-cadeaux et de paniers à 
aliments à des personnes et à des familles dans le besoin; sensibilisation du public aux intérêts 
des personnes dans le besoin, indépendamment de leur religion, de leur nationalité, de leur 
ethnicité, de leur genre, de leur race, de leur caste ou de leurs croyances; services de 
bienfaisance, à savoir organisation et tenue de programmes de bénévolat et de programmes de 
services communautaires; sensibilisation du public à l'importance de l'éducation, sensibilisation du 
public aux enjeux et aux initiatives sociaux et environnementaux et sensibilisation du public à 
l'importance d'être en santé et aux modes de vie sains; sensibilisation du public à l'importance des 
enjeux humanitaires et sociaux dans les communautés autochtones et des Premières Nations.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément 
attribution de subventions à des organismes de bienfaisance et sans but lucratif ainsi qu'aux 
familles et aux personnes dans le besoin; campagnes de financement à des fins caritatives; 
services de bienfaisance, nommément commandite financière de réfugiés, d'orphelins et d'autres 
personnes démunies.

Classe 40
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(3) Assemblage de paniers-cadeaux et de paniers à aliments pour des personnes et des familles 
dans le besoin.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines des enjeux humanitaires et sociaux, de la religion et des 
oeuvres de bienfaisance; publication et distribution de feuillets, de magazines, de brochures, de 
bulletins d'information, de dépliants, de cassettes audio et vidéo préenregistrées, de disques 
compacts (CD) et de disques vidéonumériques (DVD) contenant des enregistrements sonores et 
des enregistrements vidéo portant sur des enjeux humanitaires et sociaux et dans les domaines 
des enjeux humanitaires et sociaux, de la religion et des oeuvres de bienfaisance; organisation et 
tenue d'activités et d'événements, nommément de colloques, de conférences, de sommets, 
d'ateliers, de formation professionnelle, de réunions et de cours dans les domaines des enjeux 
humanitaires et sociaux, de la religion et des oeuvres de bienfaisance; organisation et tenue de 
programmes de sensibilisation pour les jeunes et les personnes âgées, pour promouvoir 
l'importance des enjeux humanitaires et sociaux, de la religion et des oeuvres de bienfaisance; 
services éducatifs, nommément administration d'écoles primaires et secondaires; administration 
d'un établissement d'enseignement universitaire et collégial; enseignement professionnel dans les 
domaines des enjeux humanitaires et sociaux, de la religion et des oeuvres de bienfaisance; 
services éducatifs, nommément offre de formation et d'enseignement concernant des enjeux 
humanitaires et sociaux; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation.

Classe 43
(5) Offre de repas aux personnes dans le besoin à des fins caritatives; lutte contre l'insécurité 
alimentaire au Canada et à l'étranger à l'aide de programmes, nommément de banques 
alimentaires, de soupes populaires, de la livraison de repas à des personnes âgées et à d'autres 
personnes dans le besoin; services de secours d'urgence, nommément offre d'abris temporaires et 
à long terme, d'hébergement, de nourriture et d'eau; services d'aide humanitaire, nommément lutte 
contre la pauvreté et la faim par l'offre de nourriture, de vêtements et d'abris en cas de catastrophe.

Classe 44
(6) Services de secours d'urgence, nommément services de soutien médical; services d'aide 
humanitaire, nommément lutte contre la pauvreté et la faim par l'offre de services de soins de 
santé et d'aide médicale d'urgence en cas de catastrophe.

Classe 45
(7) Services de counseling pour répondre aux problèmes de santé mentale chez les jeunes et les 
adultes et lutter contre l'itinérance, la pauvreté et l'insécurité alimentaire; offre d'information et de 
nouvelles par Internet et d'autres médias, nommément des journaux, des magazines, des feuillets 
publicitaires et des publications imprimées et électroniques dans les domaines des enjeux 
humanitaires et sociaux, de la religion et des oeuvres de bienfaisance; services de prières 
religieuses; services de secours d'urgence, nommément aide à la survie immédiate pour les 
victimes de crises et de conflits violents; offre d'information dans les domaines des enjeux 
humanitaires et sociaux, de la religion et des oeuvres de bienfaisance par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,927,205  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cannabis Planet Inc.
450 Matheson Boulevard East
Unite #49
Mississauga
ONTARIO
L4Z1R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNABIS PLANET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, cosmétiques de soins de beauté contenant des cannabinoïdes; cosmétiques de 
soins du corps et de beauté contenant des dérivés de cannabis; savons en pain et liquides 
contenant du cannabis; crèmes pour le corps contenant du cannabis; crèmes démaquillantes 
contenant du cannabis; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps 
contenant du cannabis; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les 
mains et le corps contenant du cannabis; masques de beauté contenant des cannabinoïdes; 
déodorants à usage personnel; parfumerie et parfums.

 Classe 05
(2) Suppositoires laxatifs et pour le traitement des hémorroïdes à base de cannabis, de 
cannabidiol et d'herbes; médicaments pour le soulagement de la douleur à base de cannabis, de 
cannabidiol et d'herbes; suppléments alimentaires pour les humains contenant des dérivés de 
cannabis à usage récréatif et médicinal; suppléments alimentaires pour les humains contenant du 
cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à usage médicinal; suppléments à base de plantes et 
suppléments alimentaires contenant des cannabinoïdes à usage médicinal; capsules, gélules 
et comprimés de cannabis et de cannabidiol pour le maintien de la santé et du bien-être en 
général, capsules de cannabis comme aide au sommeil; marijuana thérapeutique, cannabis, huiles 
de cannabis et dérivés de cannabis, nommément capsules de cannabis, produits de cannabis en 
vaporisateur et haschichs, résines, concentrés et huiles, haschichs et cires pour fumer, tous pour 
le soulagement temporaire des crises épileptiques, pour le traitement et le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la 
douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de 
la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-immuns, pour 
l'amélioration de l'humeur et pour le maintien de la santé et du bien-être en général; cannabis et 
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marijuana thérapeutiques; marijuana thérapeutique; cannabis thérapeutique; extraits de marijuana 
thérapeutique; extraits de cannabis thérapeutique; produits de marijuana médicinale, nommément 
fleurs comestibles séchées, marijuana séchée ainsi que liquides, huiles, produits oraux en 
vaporisateur et capsules dérivés de la marijuana à usage médicinal.

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

 Classe 09
(4) Balances, nommément balances pour la pesée de marijuana et de cannabis; bulletins 
d'information électroniques téléchargeables sur le cannabis, les habitudes de vie et la culture; 
publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana ainsi que sur la recherche concernant la cannabis et la marijuana; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs 
tablettes permettant l'accès à de l'information dans les domaines du cannabis, des souches de 
cannabis, du classement du cannabis, des critiques de cannabis et des commentaires ayant trait 
au cannabis.

 Classe 10
(5) Nébuliseurs d'inhalothérapie; atomiseurs pour l'administration de médicaments en aérosol au 
systèmes respiratoire d'un patient.

 Classe 11
(6) Brûleurs d'huiles essentielles pour l'aromathérapie.

 Classe 16
(7) Magazines; 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; livres de cuisine et livres ayant trait à la cuisine du cannabis, aux boissons au cannabis 
et à l'utilisation du cannabis, livres, livres de cuisine; étiquettes adhésives pour cartouches d'huile 
de cannabis; étiquettes adhésives pour cigarettes de cannabis.

 Classe 21
(8) Moulins, nommément moulins manuels pour herbes alimentaires, noix et aliments.

 Classe 25
(9) Masques de sommeil; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, débardeurs, vestes, blouses de laboratoire, robes, jupes, pantalons 
molletonnés, pantalons, vêtements de dessous, foulards, ceintures, gants et couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières (casquettes), visières et tuques.

 Classe 28
(10) Jeux de plateau.

 Classe 29
(11) Huiles alimentaires, beurres alimentaires.

 Classe 30
(12) Produits de boulangerie-pâtisserie et produits comestibles, nommément brownies, biscuits, 
tartelettes au beurre, petits gâteaux, grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de granola, grignotines à base de riz, 
grignotines à base de blé, bonbons et chocolats contenant de la marijuana, des extraits de 
marijuana, des huiles de marijuana, des résines de marijuana et des cires de marijuana; produits 
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de marijuana récréative, nommément produits de boulangerie-pâtisserie et produits comestibles, 
nommément brownies, biscuits, tartelettes au beurre, petits gâteaux, grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines à base de 
granola, grignotines à base de riz, grignotines à base de blé, bonbons et chocolats contenant de la 
marijuana, des extraits de marijuana, des huiles de marijuana, des résines de marijuana et des 
cires de marijuana.

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

 Classe 34
(14) Papiers à rouler les cigarettes; cendriers; briquets pour fumeurs; briquets à cigarettes et à 
cigares; allumettes; cartons d'allumettes; boîtes d'allumettes; étuis à cigarettes; boîtes à cigares et 
à cigarettes; couvercles ajustés pour pipes à tabac; fume-cigarettes; pipes électroniques; pipes; 
vaporisateurs, nommément vaporisateurs oraux pour fumeurs; vaporisateurs oraux électroniques 
pour fumer du tabac; pipes à eau pour fumer de la marijuana et du tabac; produits et accessoires 
pour fumeurs, nommément pipes, pipes à cannabis, chichas, vaporisateurs oraux pour fumer, cure-
pipes, brosses de nettoyage spécialement conçues pour le nettoyage d'appareils pour fumer, 
nettoie-pipes, pots à tabac en métal précieux, pots à tabac, blagues à tabac, pipes à tabac, 
cigarettes contenant des succédanés de tabac, succédanés de tabac, nommément herbes et 
mélasse à base de plantes, boîtes à tabac; pots à cannabis en métal précieux; pots à cannabis; 
pochettes à cannabis; boîtes à cannabis; huile de cannabis et outils pour la consommation de 
marijuana, nommément cuillères doseuses, grattoirs à kief, outils à dab, spatules; cartouches 
d'huile de cannabis vendues vides; sacs à main spécialement conçus pour le cannabis et les 
accessoires liés au cannabis; sacs à main verrouillables spécialement conçus pour le cannabis et 
les accessoires liés au cannabis; marijuana récréative, cannabis, huiles de cannabis et dérivés de 
cannabis, nommément haschichs, résines, concentrés, huiles, cires, teintures ainsi que lotions 
pour le corps et les mains; herbes à fumer; cannabis séché; huile de cannabis pour cigarettes, 
huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; cigarettes et cigares de cannabis; herbes 
à fumer; marijuana et cannabis à fumer; extraits de marijuana et de cannabis récréatifs, 
nommément cires, résines, haschichs, huiles, teintures; produits de cannabis récréatif à fumer, 
nommément liquides, huiles, produits oraux en vaporisateur et capsules dérivés de la marijuana; 
produits de cannabis, nommément fleurs comestibles séchées et marijuana séchée; herbes à 
fumer; moulins manuels à cannabis; cartes à broyer le cannabis à fumer, cartes à broyer les 
herbes à fumer; moulins à tabac.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en ligne et au détail de cannabis séché, d'huile de cannabis, 
d'accessoires pour la consommation de cannabis, nommément de pipes, de pipes à cannabis, de 
chichas, de nébuliseurs d'inhalothérapie, d'atomiseurs pour l'administration de médicaments en 
aérosol par l'appareil respiratoire d'un patient, de vaporisateurs oraux pour fumer, de cure-pipes, 
de brosses de nettoyage spécialement conçues pour le nettoyage d'appareils pour fumer, de 
nettoie-pipes, de pots à tabac en métal précieux, de pots à tabac, de blagues à tabac, de pipes à 
tabac, de cigarettes contenant des succédanés de tabac, de succédanés de tabac, nommément 
d'herbes et de mélasse à base de plantes, de boîtes à tabac, de livres de cuisine et de livres ayant 
trait à la cuisine du cannabis, aux boissons au cannabis et à la consommation de cannabis, de 
jeux de plateau, de livres, de livres de cuisine, de cosmétiques, de cosmétiques de soins de 
beauté contenant des cannabinoïdes, de cosmétiques de soins du corps et de beauté contenant 
des dérivés de cannabis, de savons en pain et liquides contenant du cannabis, de crèmes pour le 
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corps contenant du cannabis, de crèmes démaquillantes contenant du cannabis, de lotions et de 
crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps contenant du cannabis, de crèmes, de 
laits, de lotions, de gels et de poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps contenant 
du cannabis, de masques de beauté contenant des cannabinoïdes, de déodorants à usage 
personnel, de parfumerie et de parfums, de produits pour le corps et de beauté; vente en ligne et 
au détail de cendriers, de fume-cigarettes, de papiers à rouler les cigarettes, de pipes 
électroniques, de brûleurs d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, de cartes à broyer, de 
moulins, de marijuana, de cannabis et de dérivés de cannabis thérapeutiques ainsi que d'herbes à 
fumer, de balances, de pipes, de vaporisateurs, de pipes à eau, de pipes, de chichas, de 
nébuliseurs d'inhalothérapie, d'atomiseurs pour l'administration de médicaments en aérosol par 
l'appareil respiratoire d'un patient et de vaporisateurs oraux; vente en ligne de cannabis et de 
marijuana; vente en ligne de cannabis et de marijuana récréatifs; vente en ligne de produits 
consommables, nommément de produits de boulangerie-pâtisserie et de produits comestibles, 
nommément de brownies, de biscuits, de tartelettes au beurre, de petits gâteaux, de grignotines à 
base de céréales, de grignotines à base de maïs, de grignotines à base de céréales, de 
grignotines à base de granola, de grignotines à base de riz, de grignotines à base de blé, de 
bonbons et de chocolats contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des huiles de 
marijuana, des résines de marijuana et des cires de marijuana, ainsi que d'accessoires, 
nommément de pipes, de papiers à rouler les cigarettes, de pipes à eau, de moulins, de 
vaporisateurs, de moulins et de balances; vente au détail de cannabis et de marijuana; services 
d'importation et d'exportation de cannabis; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine du cannabis.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana et de recherches concernant le cannabis et la marijuana, et 
permettant aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu et sur des sujets 
connexes; offre d'accès à un site Web d'information sur les bienfaits du cannabis et de la 
marijuana.

Classe 39
(3) Organisation et préparation de voyages ainsi que réservation et préparation de retraites; 
transport par camion de cannabis et de marijuana à usage médical et récréatif.

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

Classe 41
(5) Services éducatifs dans le domaine du cannabis, activités éducatives, nommément cours et 
conférences dans le domaine du cannabis; expositions, nommément expositions d'oeuvres d'art 
dans le domaine du cannabis; organisation et tenue d'activités éducatives sur le cannabis et la 
marijuana offrant des échantillons de cannabis et de marijuana ainsi que la mise en vente de 
cannabis, de marijuana et d'accessoires liés au cannabis et à la marijuana, nommément de pipes, 
de papiers à rouler les cigarettes, de pipes à eau, de moulins, de vaporisateurs, de moulins et de 
balances; offre d'information éducative et de conseils sur le cannabis, les variétés de cannabis et 
la consommation de cannabis; 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; 
organisation et tenue de visites d'installations de culture, de production, de transformation et de 
distribution de marijuana et de cannabis à des fins de divertissement et éducatives.

Classe 42
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(6) Services de laboratoire, nommément tests diagnostiques et recherche sur la consommation de 
cannabis; services de recherche et de développement scientifiques ayant trait au cannabis; offre 
d'information technologique dans le domaine du cannabis récréatif et thérapeutique; offre 
d'information sur la recherche scientifique dans les domaines du cannabis et de la marijuana par 
un site Web.

Classe 44
(7) Culture de cannabis à usage récréatif; exploitation d'un point de vente de cannabis et de 
marijuana à usage thérapeutique et autre que thérapeutique; services de consultation médicale 
dans les domaines du cannabis et de la marijuana; services de consultation médicale ayant trait 
au cannabis à l'échelle internationale; offre d'information médicale sur les bienfaits du cannabis et 
de la marijuana.
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 Numéro de la demande 1,927,216  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LACTALIS CANADA INC.
405 The West Mall, Floor 10
Toronto
ONTARIO
M9C5J1

Agent
COZEN O'CONNOR LLP
Bay Adelaide Centre - West Tower, 333 Bay 
Street, Suite #1100, Toronto, ONTARIO, 
M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRACKER BARREL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Trempettes au fromage; tartinades au fromage; fromage à la crème; plats préparés congelés et 
réfrigérés composés principalement de viande et de légumes et comprenant aussi des pâtes 
alimentaires ou du riz; plats congelés et réfrigérés composés principalement de fromage.

 Classe 30
(2) Macaroni au fromage; plats préparés congelés et réfrigérés composés principalement de pâtes 
alimentaires et de riz et comprenant aussi des légumes ou de la viande; mélanges de grignotines 
et assortiments de grignotines préparées composés principalement de craquelins, de bretzels et 
de biscuits et comprenant aussi des trempettes, des fromages et des confitures.
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 Numéro de la demande 1,927,740  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Bradford Exchange, Ltd.
9333 N. Milwaukee Avenue
Niles, IL 60714
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENNIFER MCKAY
Dentons Canada LLP, 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITTING PRETTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants pour bijoux.

 Classe 06
(2) Métaux communs pour la production de bijoux.

 Classe 08
(3) Outils à main pour la production de bijoux.

 Classe 14
(4) Bijoux.

(5) Métaux précieux et semi-précieux.

 Classe 16
(6) Papier et imprimés, nommément publications imprimées dans les domaines des produits à 
collectionner, des bijoux, des objets souvenirs ayant trait au sport et des vêtements; livres; 
brochures; dépliants; bandes dessinées; bulletins d'information.

 Classe 17
(7) Caoutchouc et produits en caoutchouc, nommément caoutchouc acrylique; caoutchouc brut; 
caoutchouc naturel; caoutchouc brut; figurines en caoutchouc; caoutchouc pour la fabrication; 
statuettes en caoutchouc; caoutchouc à l'état brut.

 Classe 18
(8) Cuir et articles en cuir synthétique, nommément sangles, mallettes, valises, sacs, bandes, 
boîtes, mentonnières, tongs, fils, sacs à outils, sacs de voyage, porte-monnaie, cordes, étuis pour 
cartes de crédit, porte-cartes de crédit, portefeuilles, tissus d'ameublement, housses à vêtements, 
sangles, étiquettes de sac de golf, sacs à main, boîtes à chapeaux, contenants d'emballage 
industriel, étuis porte-clés, étiquettes, sacs, serviettes, étuis, lacets, laisses, sangles à bagages, 
portefeuilles, pochettes, sacoches, sacs à provisions, bandoulières, articles de sellerie; cuir; cuir 
synthétique.



  1,927,740 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 212

 Classe 20
(9) Figurines en résine.

 Classe 21
(10) Articles ménagers et articles ménagers en verre, nommément bains d'oiseaux, corbeilles à 
pain, cages pour animaux de compagnie, râpes à fromage, distributeurs de savon liquide, 
contenants pour aliments et boissons, gants, râpes, louffas, lingettes, gants à usage général, 
brosses à récurer, paniers à linge, distributeurs de serviettes de table, mélangeurs d'aliments non 
électriques, bacs de recyclage en plastique, tamis, poubelles; figurines et autres articles en 
porcelaine ou en verre, nommément verres à bière, bougeoirs en verre; verres à cocktail, verre 
décoratif, verres à boire, figurines en verre, bols en verre, carafes en verre, centres de table en 
verre, sous-verres en verre, vaisselle en verre, verre pour dessus de table, ornements en verre, 
verres doseurs, verre teinté, figurines en verre teinté, verres à vin, objets d'art en verre, objets d'art 
en porcelaine, en terre cuite et en verre, articles de table en porcelaine, ornements en porcelaine, 
articles en porcelaine, figurines en porcelaine de Chine, oeufs en porcelaine, grandes tasses en 
porcelaine.

 Classe 22
(11) Cordes et fibres pour la production de bijoux, nommément fibres acryliques, fibres de bambou 
à usage textile, cordes en fibres textiles, fibres de coton, filets en fibres de verre, fibres de 
chanvre, fibres métalliques à usage textile, fibres de polyester, fibres de raphia, fibres de ramie, 
fibre de lin brute, fibre de jute brute, fibre de sisal brute, fibres textiles brutes, fibres semi-
synthétiques à usage textile, fibres de soie, fibres synthétiques, fibres textiles, fibres de fils.

 Classe 23
(12) Fils pour la production de bijoux.

 Classe 24
(13) Textiles et produits textiles, nommément banderoles et drapeaux en tissu, banderoles en tissu 
et en plastique, serviettes de bain en tissu, tissu pour banderoles, banderoles en tissu ou en 
plastique, drapeaux en tissu, étiquettes en tissu, sous-verres en tissu, rideaux en tissu, 
décorations murales en tissu, linge de table en tissu, literie jetable en tissu, napperons en tissu, 
tissus à usage textile, débarbouillettes en tissu, feutre et tissus non tissés, revêtements en tissu 
pour mobilier, essuie-mains en tissu, mouchoirs en matières textiles, napperons en textile, 
serviettes de cuisine en tissu, étiquettes en tissu, tissus de moleskine à usage textile, tissus non 
tissés, fanions en textile, napperons en textile, couettes en tissu, serviettes de table en tissu, 
nappes en tissu, linge de table en tissu, serviettes de table en tissu, chemins de table en matières 
textiles, nappes en tissu, dessous-de-plat en tissu, tapisseries, tissu imitant des peaux d'animaux, 
tissus, tissus pour la lingerie, tissus pour la confection de vêtements, tissus pour la fabrication de 
literie, débarbouillettes en tissu, textiles pour mobilier, textiles pour tapis, textiles pour vêtements, 
textiles pour articles chaussants.

 Classe 25
(14) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs ornés de bijoux, nommément vêtements tout-
aller, articles chaussants tout-aller, chapeaux et casquettes ornés de bijoux.

 Classe 28
(15) Poupées et accessoires de poupée, nommément bijoux pour poupées; jeux, jouets et articles 
de jeu, articles de sport, nommément figurines jouets, jouets pour nourrissons, jouets pour bébés, 
jouets pour animaux de compagnie, boîtes à musique jouets, modèles réduits de trains jouets, 
maisons jouets, jouets rembourrés et en peluche, poupées jouets, voitures jouets, modèles réduits 
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de vélos, à savoir articles de jeu, jeux de poches, à savoir articles de jeu, jeux de fête, jeux de 
société, jeux de plateau, jeux d'adresse.

 Classe 34
(16) Articles pour fumeurs, nommément cendriers en métal précieux, briquets pour fumeurs; 
tabac; allumettes.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits de tiers; promotion des produits de tiers par des publicités sur des sites 
Web; promotion des produits de tiers par la distribution de publicités imprimées; marketing direct 
des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution et 
de la vente des produits de tiers; marketing par médias sociaux; services d'affaires, nommément 
vente de figurines à collectionner, de bijoux, de cadeaux personnalisés, de poupées et 
d'accessoires de poupée.

Classe 41
(2) Éducation et formation ayant trait aux bijoux et à la fabrication de bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/160453 en liaison avec le même genre de produits (4)



  1,928,128 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 214

 Numéro de la demande 1,928,128  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arrows Holdings Limited Partnership by its 
General Partners, Toronto Arrows GP Inc.
52 Aldershot Crescent
Toronto
ONTARIO
M2P1L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Plaques murales en métal commun.

 Classe 09
(2) Casques de sport.

 Classe 16
(3) Livres, brochures, affiches, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, magazines, bulletins 
d'information, affiches, calendriers imprimés, programmes, affiches en papier, nommément 
affiches; serviettes pour le visage et les mains en papier et billets d'évènement sportif.

(4) Affiches publicitaires en papier et en carton.

 Classe 18
(5) Sacs de sport.

 Classe 20
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(6) Plaques murales en plastique ou en bois.

 Classe 21
(7) Plaques murales en verre.

 Classe 24
(8) Fanions en feutre et en tissu.

 Classe 25
(9) Équipement de rugby, nommément shorts de rugby et chaussures de rugby, vêtements, 
nommément casquettes, tuques, vestes, foulards, chemises, maillots de rugby, casques de sport, 
chaussettes, chandails, chandails molletonnés.

Services
Classe 35
(1) Exploitation commerciale d'un stade.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue et organisation de cliniques de rugby, entraînement 
dans le domaine du sport, parties de rugby, compétitions de rugby et évènements de rugby; 
services éducatifs, nommément tenue de programmes éducatifs dans le domaine du rugby; 
services éducatifs, nommément offre de matériel didactique dans le domaine du rugby; services 
de divertissement, nommément organisation de parties de rugby dans un stade ainsi que 
réservation liée au sport et réservation de sièges pour des évènements de divertissement; offre 
d'amusement et de divertissement au moyen de parties de rugby ainsi qu'organisation et 
administration d'une équipe de rugby professionnelle.
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 Numéro de la demande 1,928,133  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arrows Holdings Limited Partnership by its 
General Partners, Toronto Arrows GP Inc.
52 Aldershot Crescent
Toronto
ONTARIO
M2P1L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Plaques murales en métal commun.

 Classe 09
(2) Casques de sport.

 Classe 16
(3) Livres, brochures, affiches, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, magazines, bulletins 
d'information, affiches, calendriers imprimés, programmes, affiches en papier, nommément 
affiches; serviettes pour le visage et les mains en papier et billets d'évènement sportif.

(4) Affiches publicitaires en papier et en carton.

 Classe 18
(5) Sacs de sport.

 Classe 20
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(6) Plaques murales en plastique ou en bois.

 Classe 21
(7) Plaques murales en verre.

 Classe 24
(8) Fanions en feutre et en tissu.

 Classe 25
(9) Équipement de rugby, nommément shorts de rugby et chaussures de rugby, vêtements, 
nommément casquettes, tuques, vestes, foulards, chemises, maillots de rugby, casques de sport, 
chaussettes, chandails, chandails molletonnés.

Services
Classe 35
(1) Exploitation commerciale d'un stade.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue et organisation de cliniques de rugby, entraînement 
dans le domaine du sport, parties de rugby, compétitions de rugby et évènements de rugby; 
services éducatifs, nommément tenue de programmes éducatifs dans le domaine du rugby; 
services éducatifs, nommément offre de matériel didactique dans le domaine du rugby; services 
de divertissement, nommément organisation de parties de rugby dans un stade ainsi que 
réservation liée au sport et réservation de sièges pour des évènements de divertissement; offre 
d'amusement et de divertissement au moyen de parties de rugby ainsi qu'organisation et 
administration d'une équipe de rugby professionnelle.
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 Numéro de la demande 1,928,134  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Resinventures, Inc.
2300 Apollo Circle
Carrollton, TX 75006
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) Revêtements transparents et durcisseurs, nommément résines époxydes.

 Classe 07
(2) Chalumeaux de poche, plus précisément chalumeaux au butane pour la finition de revêtements 
transparents.

 Classe 08
(3) Nécessaires pour artistes constitués d'outils à étendre manuels pour étendre des revêtements 
transparents; nécessaires d'artisanat pour l'application de revêtements transparents constitués de 
bâtons pour mélanger des ingrédients de revêtement transparent.

 Classe 21
(4) Nécessaires d'artisanat pour l'application de revêtements transparents constitués de gants de 
travail jetables.

Services
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Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de revêtements transparents, nommément de 
résines époxydes, et d'accessoires pour l'application de ces revêtements, nommément de 
nécessaires d'artisanat pour l'application de revêtements transparents constitués d'outils à étendre 
manuels pour étendre des revêtements transparents, de bâtons pour mélanger des ingrédients de 
revêtement transparent et de gants de travail jetables.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87903521 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 1,928,135  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arrows Holdings Limited Partnership by its 
General Partners, Toronto Arrows GP Inc.
52 Aldershot Crescent
Toronto
ONTARIO
M2P1L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Plaques murales en métal commun.

 Classe 09
(2) Casques de sport.

 Classe 16
(3) Livres, brochures, affiches, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, magazines, bulletins 
d'information, affiches, calendriers imprimés, programmes, affiches en papier, nommément 
affiches; serviettes pour le visage et les mains en papier et billets d'évènement sportif.

(4) Affiches publicitaires en papier et en carton.

 Classe 18
(5) Sacs de sport.
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 Classe 20
(6) Plaques murales en plastique ou en bois.

 Classe 21
(7) Plaques murales en verre.

 Classe 24
(8) Fanions en feutre et en tissu.

 Classe 25
(9) Équipement de rugby, nommément shorts de rugby et chaussures de rugby, vêtements, 
nommément casquettes, tuques, vestes, foulards, chemises, maillots de rugby, casques de sport, 
chaussettes, chandails, chandails molletonnés.

Services
Classe 35
(1) Exploitation commerciale d'un stade.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue et organisation de cliniques de rugby, entraînement 
dans le domaine du sport, parties de rugby, compétitions de rugby et évènements de rugby; 
services éducatifs, nommément tenue de programmes éducatifs dans le domaine du rugby; 
services éducatifs, nommément offre de matériel didactique dans le domaine du rugby; services 
de divertissement, nommément organisation de parties de rugby dans un stade ainsi que 
réservation liée au sport et réservation de sièges pour des évènements de divertissement; offre 
d'amusement et de divertissement au moyen de parties de rugby ainsi qu'organisation et 
administration d'une équipe de rugby professionnelle.
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 Numéro de la demande 1,928,307  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A. RICHARD TOOLS CO., a Canadian 
Corporation
120 Jacques-Cartier
Berthierville
QUÉBEC
J0K1A0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Rouleaux à peinture.
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 Numéro de la demande 1,929,012  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blistex Inc.
1800 Swift Drive
Oak Brook, IL 60523
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLISTEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lotions topiques non médicamenteuses de soins des lèvres, de soins de la peau, de soins des 
pieds et de soins personnels, poudres, gels, baumes, crèmes, pommades et onguents pour les 
lèvres, la peau et les pieds, pour l'hydratation et pour le soulagement des irritations cutanées; 
préparations topiques non médicamenteuses de soins des lèvres, de soins de la peau, de soins 
des pieds et de soins personnels pour l'hydratation, l'apaisement de la sécheresse, le 
refroidissement des brûlures, le nettoyage de la peau, des lèvres et des pieds, la prévention ou 
l'atténuation des symptômes de l'acné et d'autres troubles de la peau; lotions, poudres, gels, 
baumes, crèmes, pommades et onguents non médicamenteux pour les lèvres, la peau et les 
pieds; écrans solaires topiques non médicamenteux pour les lèvres et la peau; produits de soins 
des pieds et de la peau pour l'absorption ou la prévention de l'humidité ainsi que l'absorption, la 
neutralisation et la prévention des odeurs; produits en poudre et en vaporisateur qui absorbent 
l'humidité et qui peuvent être utilisés sur les articles chaussants, les chaussettes, la bonneterie et 
les vêtements comme déodorant à usage personnel; porte-cotons pour l'application de maquillage, 
lingettes cosmétiques, lingettes avec écran solaire total, tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques et tampons de coton à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Lotions topiques médicamenteuses de soins des lèvres, de soins de la peau, de soins des 
pieds et de soins personnels, poudres, gels, baumes, crèmes, pommades et onguents pour les 
lèvres, la peau et les pieds, pour l'hydratation et pour le soulagement des irritations cutanées; 
préparations topiques médicamenteuses de soins des lèvres, de soins de la peau et de soins des 
pieds pour l'hydratation, l'apaisement de la sécheresse, le refroidissement des brûlures, le 
soulagement des démangeaisons, le nettoyage de la peau, des lèvres et des pieds, la prévention 
ou l'atténuation des symptômes de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis; préparations 
analgésiques topiques et orales, médicaments topiques pour l'herpès labial; préparations 
antibiotiques topiques et orales; antiseptiques topiques; préparations topiques contre les 
hémorroïdes; médicaments topiques pour le traitement des inflammations et des irritations 
cutanées; médicaments topiques pour le soulagement de la douleur; médicaments topiques pour 
les morsures d'insecte et pour le traitement des réactions allergiques; lotions, poudres, gels, 
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baumes, crèmes, pommades et onguents médicamenteux pour les lèvres, la peau et les pieds, 
tous pour le traitement de l'eczéma; hamamélis; préparations médicamenteuses pour le 
soulagement de l'inconfort causé par les plaies et l'irritation dans la bouche et sur les gencives; 
préparations médicamenteuses de soins de la bouche et des gencives; écrans solaires topiques 
médicamenteux pour les lèvres et la peau; produits médicamenteux de soins des pieds et de la 
peau en vaporisateur et en poudre pour le traitement de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, du 
psoriasis et du pied d'athlète et pour l'hydratation; produits anti-infectieux en vaporisateur et en 
poudre pour la peau et les pieds; produits antifongiques en vaporisateur et en poudre pour les 
pieds et les chaussures; préparations médicamenteuses pour le traitement du pied d'athlète, le 
soulagement des démangeaisons et le traitement des morsures d'insecte, des coups de soleil, des 
éruptions cutanées, des plaies, des cors et des durillons; produits en poudre et en vaporisateur qui 
absorbent l'humidité pour utilisation comme déodorant sur les articles chaussants, les chaussettes, 
la bonneterie et les vêtements; lingettes humides médicamenteuses pour le traitement de l'acné.

 Classe 10
(3) Semelles et garnitures intérieures pour absorber l'humidité des articles chaussants et des 
chaussures, principalement à usage orthopédique; semelles et garnitures intérieures pour 
absorber, neutraliser et prévenir les odeurs dans les articles chaussants et les chaussures, 
principalement à usage orthopédique; semelles et garnitures intérieures désodorisantes pour 
articles chaussants et chaussures, principalement à usage orthopédique; semelles et garnitures 
intérieures rembourrées pour articles chaussants et chaussures, principalement à usage 
orthopédique; coussins et coussinets pour articles chaussants conçus et traités pour absorber 
l'humidité ainsi que pour absorber, neutraliser et prévenir les odeurs, principalement à usage 
orthopédique.

 Classe 25
(4) Semelles et garnitures intérieures pour absorber l'humidité des articles chaussants et des 
chaussures, principalement à usage autre qu'orthopédique; semelles et garnitures intérieures pour 
absorber, neutraliser et prévenir les odeurs dans les articles chaussants et les chaussures, 
principalement à usage autre qu'orthopédique; semelles et garnitures intérieures désodorisantes 
pour articles chaussants et chaussures, principalement à usage autre qu'orthopédique; semelles 
et garnitures intérieures rembourrées pour articles chaussants et chaussures, principalement à 
usage autre qu'orthopédique; coussins et coussinets pour articles chaussants conçus et traités 
pour absorber l'humidité ainsi que pour absorber, neutraliser et prévenir les odeurs, principalement 
à usage autre qu'orthopédique.
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 Numéro de la demande 1,929,017  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CDW LLC
200 North Milwaukee Avenue
Vernon Hills, IL 60061
UNITED STATES OF AMERICA

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

IT ORCHESTRATION BY CDW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, de magasin de vente en gros, de magasin de vente au 
détail en ligne et de vente au détail par sollicitation directe de la part d'agents de vente de ce qui 
suit : équipement électronique, nommément téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs, 
numériseurs, chargeurs de pile et de batterie et imprimantes, ainsi que produits liés aux 
technologies de l'information, nommément appareils photo et caméras, drones, casques d'écoute, 
microphones, amplificateurs, haut-parleurs, lecteurs MP3, chaînes stéréo, radios, montres 
intelligentes, consoles et commandes de jeu, casques de réalité virtuelle, téléviseurs et 
accessoires connexes, câbles réseau et connecteurs de réseau, adaptateurs de réseau et 
commutateurs pour réseaux, câbles d'alimentation, routeurs IP, points d'accès sans fil, téléphones 
et accessoires connexes, imprimantes et accessoires connexes, serveurs, dispositifs de stockage 
de données, nommément matrices de disques, disques durs, cartes mémoire, disques à mémoire 
flash et disques durs électroniques, ainsi que matériel informatique et logiciels; services de prise 
de commandes par téléphone pour des tiers dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels; services de vente par correspondance de matériel informatique et de logiciels.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'équipement électronique, nommément de ce qui suit : 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs, numériseurs, chargeurs de pile et de 
batterie et imprimantes, drones, amplificateurs, lecteurs MP3, chaînes stéréo, radios, montres 
intelligentes, consoles et commandes de jeu, casques de réalité virtuelle, téléviseurs et 
accessoires connexes, câbles réseau et connecteurs de réseau, adaptateurs de réseau et 
commutateurs pour réseaux, câbles d'alimentation, routeurs IP, points d'accès sans fil, téléphones 
et accessoires connexes, imprimantes et accessoires connexes, serveurs, dispositifs de stockage 
de données, nommément matrices de disques, disques durs, cartes mémoire, disques à mémoire 
flash et disques durs électroniques, ainsi que périphériques connexes, nommément ordinateurs 
personnels, modems, adaptateurs, antennes, routeurs, commutateurs, ponts, répéteurs, matrices 
de disques, disques durs, cartes mémoire, disques à mémoire flash et disques durs électroniques, 
serveurs, moniteurs, claviers, imprimantes, casques d'écoute, haut-parleurs, microphones ainsi 
qu'appareils photo et caméras; dépannage, à savoir réparation de matériel informatique.
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Classe 38
(3) Services de téléphonie mobile, nommément activation et services connexes, nommément 
évaluation, planification, conception, mise en oeuvre et gestion de forfaits d'appels et de données 
pour appareils mobiles.

Classe 42
(4) Consultation en technologies de l'information et en télécommunications, nommément 
évaluation, planification, conception et personnalisation de matériel informatique et de logiciels; 
services de soutien technique, nommément centre d'assistance et dépannage, à savoir diagnostic 
de problèmes de matériel informatique et de logiciels; services d'hébergement, nommément offre 
d'installations de stockage infonuagique pour utilisation comme centre de données pour des tiers, 
hébergement de sites Web, services d'infrastructure-service (IaaS), à savoir plateformes logicielles 
pour la synchronisation, le stockage, l'archivage, la protection de données et la sauvegarde de 
données sur des serveurs infonuagiques; services de planification de la reprise informatique après 
sinistre; services de configuration de réseaux informatiques; intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; soutien technique, à savoir consultation en protection de données, 
consultation en sécurité informatique et surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services 
de surveillance de systèmes informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/910,351 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,929,024  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

V.A.A. L.L.C.
c/o Bellizio + Igel PLLC
305 Madison Avenue, 40th Floor
New York, NY 10165
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LDALEGAL INC.
6205, Des Grandes-Prairies Blvd., Suite 121, 
Montreal, QUEBEC, H1P1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINE PRINT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Édition de livres et de magazines.
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 Numéro de la demande 1,929,443  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark McDonald
4 Danum Road
Brampton
ONTARIO
L6Y3G5

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 grande lettre « 
M » est bleu océan. Un cercle incomplet s'arque au-dessus de la lettre « M », et une flèche pleine 
noire monte de gauche à droite en traversant le cercle incomplet. Le mot « Moonbeam » est en 
lettres grasses noires. Les mots « Trading Company » sont verts. Le logo est sur un arrière-plan 
blanc.

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

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables.

 Classe 10
(2) Supports plantaires pour articles chaussants.
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 Classe 12
(3) Chariots élévateurs à fourche; chariots à main; camionnettes; camionnettes; chariots à 
plateforme; camions semi-remorques.

 Classe 18
(4) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 20
(5) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; mobilier de 
camping; chaises; mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier pour ordinateurs; coussins; 
mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à manger.

 Classe 24
(6) Tissus pour articles chaussants.

 Classe 25
(7) Articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; articles chaussants de mariée; 
articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants d'escalade; 
articles chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice; articles chaussants d'athlétisme; 
articles chaussants de golf; articles chaussants pour nourrissons.

 Classe 26
(8) Oeillets pour articles chaussants.

 Classe 28
(9) Appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; brassards 
comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation 
avec des jeux vidéo interactifs; jeux de backgammon; bâtons pour jeux; jeux informatiques à piles 
avec écrans ACL; jeux de plateau.

Services
Classe 35
(1) Vente aux enchères.

Classe 36
(2) Évaluation de pièces de monnaie; évaluation de diamants; estimation de bijoux; évaluation de 
pierres précieuses.

Classe 39
(3) Livraison de marchandises par camion; transport de fret par camion.



  1,930,028 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 230

 Numéro de la demande 1,930,028  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EO Products, LLC
90 Windward Way
San Rafael, CA 94901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Everyone
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage; huiles essentielles aromatiques; savon liquide pour le corps; 
bain moussant; shampooings et revitalisants; savons liquides pour les mains, le visage et le corps; 
savons pour la maison.

 Classe 05
(2) Sel d'Epsom; produits de désinfection des mains.
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 Numéro de la demande 1,930,242  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandvine Corporation
408 Albert St
Waterloo
ONTARIO
N2L3V3

Agent
NEIL WILLIAM HENDERSON
Amarok IP Inc., 484 Colonial Drive, Waterloo, 
ONTARIO, N2K1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ponts entre réseaux informatiques ainsi que concentrateurs, commutateurs et routeurs pour 
réseaux informatiques; équipement de communication de données et de réseau informatique, 
nommément adaptateurs de réseau informatique, serveurs de réseau informatique et matériel de 
réseautage; matériel de connectivité à des réseaux informatiques, avec ou sans fil, avec logiciels 
intégrés, pour la communication de données entres appareils électroniques numériques; logiciels 
pour l'installation de matériel de réseau informatique pour la communication de données entres 
appareils électroniques numériques; matériel informatique, micrologiciels ainsi que logiciels et 
systèmes informatiques constitués de matériel informatique, de micrologiciels et de logiciels pour 
l'interconnexion, la gestion et l'exploitation de réseaux locaux et étendus et de réseaux 
informatiques mondiaux; matériel informatique, micrologiciels ainsi que logiciels et systèmes 
informatiques constitués de matériel informatique, de micrologiciels et de logiciels pour la 
distribution, la manipulation et l'extraction de vidéos, de texte, de sons et d'images sur des 
réseaux informatiques.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion d'information et de fichiers; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à un réseau informatique mondial, nommément offre d'accès à des 
données, à de l'information et à des logiciels par des réseaux informatiques mondiaux; exploitation 
de réseaux de téléphonie cellulaire et de réseaux étendus (RE).

Classe 42
(2) Services de configuration de réseaux informatiques; conception, développement, 
programmation, maintenance et personnalisation de réseaux informatiques avec ou sans fil; 
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conception, développement, programmation, entretien et personnalisation d'équipement de réseau 
informatique, nommément de ponts, de concentrateurs, de commutateurs, de routeurs, 
d'adaptateurs, de serveurs et de matériel de réseautage; services de soutien à la clientèle 
relativement au matériel informatique, aux micrologiciels ainsi qu'aux logiciels et aux systèmes 
informatiques constitués de matériel informatique, de micrologiciels et de logiciels pour 
l'interconnexion, la gestion et l'exploitation de réseaux locaux et étendus et de réseaux 
informatiques mondiaux, nommément services de conception de réseaux informatiques, services 
de consultation en réseaux informatiques, mise à niveau de logiciels, analyse de systèmes 
informatiques et services de génie informatique.



  1,931,298 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 233

 Numéro de la demande 1,931,298  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Western Oil Services Ltd.
19840 57A Ave
Langley
BRITISH COLUMBIA
V3A6G6

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

Services
Classe 35
(1) Vente de circuits et de systèmes de carburant à base de pétrole, de systèmes de surveillance 
et de gestion de carburants à base de pétrole, de systèmes de lavage de véhicules, de systèmes 
de stockage et de manutention de liquides, de systèmes de levage, de systèmes de lubrification, 
de systèmes électriques ca et cc ainsi que de pièces, d'équipement et de composants pour ces 
circuits et systèmes; distribution, nommément franchises de distribution dans les domaines des 
circuits et des systèmes de carburant à base de pétrole, des systèmes de surveillance et de 
gestion de carburants à base de pétrole, des systèmes de lavage de véhicules, des systèmes de 
stockage et de manutention de liquides, des systèmes de levage, des systèmes de lubrification, 
des systèmes électriques ca et cc ainsi que des pièces, de l'équipement et des composants pour 
ces circuits et systèmes pour les détaillants et les utilisateurs commerciaux.

Classe 37
(2) Installation et entretien de systèmes de stockage et de manutention de carburants à base de 
pétrole, nommément de réservoirs hors sol et souterrains, de tuyaux pour le transfert de liquides, 
de pompes à carburant pour stations-service de détail et commerciales; installation et entretien de 
systèmes de surveillance et de gestion de carburants à base de pétrole; installation et entretien de 
systèmes de lavage de véhicules; installation et entretien de systèmes de stockage et de 
manutention de produits chimiques et pétrochimiques liquides, nommément de réservoirs hors sol 
et souterrains, de tuyaux pour le transfert de liquides et de distributeurs de produits chimiques et 
pétrochimiques liquides pour les industries automobile, de l'aviation, navale, municipale, forestière, 
minière, chimique et pétrochimique; installation et entretien d'appareils de levage électriques, 
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hydrauliques et mécaniques; installation et entretien de systèmes de lubrification, nommément de 
réservoirs hors sol et souterrains, de tuyaux pour liquides, de dévidoirs pour tuyaux flexibles, de 
distributeurs de lubrifiant pour les industries automobile, de l'aviation, navale, municipale, 
forestière, minière, chimique et pétrochimique ainsi que de réservoirs à déchets liquides; 
installation et entretien de systèmes électriques ca et cc.

Classe 42
(3) Services d'étalonnage lié au carburant et d'essai d'étanchéité.
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 Numéro de la demande 1,931,406  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVA Technologies Inc.
45 East Cordova Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1K3

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BYTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Systèmes intelligents de jardinage aéroponique et hydroponique intérieur pour la production 
agricole et horticole domestique ou commerciale, composés d'un réservoir d'eau, d'une pompe, de 
capteurs, d'un microcontrôleur, de lampes à diodes électroluminescentes (DEL) pour la culture 
des plantes et de commandes automatisées pour l'arrosage ainsi que l'intensité et la fréquence de 
l'éclairage.

 Classe 31
(2) Petits contenants de plantes prêtes à cultiver composés de graines ou de semis, de substrats 
de culture hors sol et d'éléments nutritifs à libération lente pour plantes, emballés et vendus 
comme un tout pour utilisation avec des systèmes intelligents de jardinage aéroponique et 
hydroponique intérieur pour la production agricole et horticole domestique ou commerciale.
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 Numéro de la demande 1,931,566  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRICELINE.COM LLC, A LIMITED LIABILITY 
COMPANY OF DELAWARE, U.S.A.
800 Connecticut Avenue
Norwalk, CA 06854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans les industries du transport, du voyage et du 
transport aérien; promotion des produits et des services de tiers dans les industries du transport, 
du voyage et du transport aérien par un réseau informatique mondial, par Internet, par des 
réseaux de communication sans fil, par des réseaux de communication mobile et par d'autres 
fournisseurs de services informatiques en ligne; services de publicité et de promotion des ventes 
pour les fournisseurs de services de transport et de voyages, nommément offre de promotions en 
ligne produites automatiquement en fonction des préférences et de l'historique de l'utilisateur; offre 
de comparaisons de tarifs en ligne pour les moyens de transport et les voyages; jumelage 
d'acheteurs potentiels de services de transport, de voyages et de compagnie aérienne avec les 
fournisseurs de ces services.

Classe 36
(2) Services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport et de voyages 
pour des tiers; offre d'information ayant trait au transport et aux voyages terrestres, aériens et 
maritimes par un site Web; services de consultation et de conseil dans les domaines du transport 
et du voyage.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88049897 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,931,666  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lifemall SA
Rue du Rhone 100
Genève, 1204
SWITZERLAND

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables dans les domaines du marketing, du commerce 
électronique, de la mode, des cosmétiques et de l'alimentation; logiciels pour la vente aux 
enchères en ligne, pour la vente en ligne de produits et de services, pour la publicité des produits 
et des services de tiers et pour la télécommunication par Internet, nommément la messagerie 
texte et la messagerie texte par courriel; logiciels d'application pour téléphones portatifs pour la 
vente aux enchères en ligne, pour la vente en ligne de produits et de services, pour la publicité 
des produits et des services de tiers et pour la télécommunication par Internet, nommément la 
messagerie texte et la messagerie texte par courriel; applications logicielles téléchargeables pour 
la vente aux enchères en ligne, pour la vente en ligne de produits et de services, pour la publicité 
des produits et des services de tiers et pour la télécommunication par Internet, nommément la 
messagerie texte et la messagerie texte par courriel; enregistrements vidéo sur DVD et CD-ROM 
dans les domaines du marketing, du commerce électronique, de la mode, des cosmétiques et de 
l'alimentation; fichiers audio et vidéo téléchargeables dans les domaines du marketing, du 
commerce électronique, de la mode, des cosmétiques et de l'alimentation; cartes de crédit 
magnétiques codées. .

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément mise à disposition d'experts, de professionnels et d'autre 
personnel tiers qualifiés et accrédités ainsi que de documents et d'information pour le compte de 
tiers; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément comptabilité, traitement de texte, traduction, 
sténographie, photocopie, classement et gestion de documents; présentation des produits de tiers 
pour la vente au détail par Internet, par des périodiques, par des brochures, par des journaux, à la 
radio, à la télévision, par des babillards et par envoi postal; services de marketing promotionnel 
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pour des tiers; télémarketing; services de marketing par affiliation pour des tiers; services de 
marketing et publicité en ligne pour des tiers; organisation, pour le compte de tiers, d'évènements, 
d'expositions, de salons et de représentations à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires; publipostage pour le compte de tiers; offre d'espace de vente en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services; organisation, administration et supervision 
de programmes promotionnels incitatifs et de vente pour le compte de tiers; services de vente aux 
enchères en ligne; services de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne 
de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, articles de bijouterie, montres, 
lunettes, produits cosmétiques, produits de toilette non médicamenteux, articles de lunetterie, 
mallettes pour documents, articles en cuir, nommément sacs et vêtements, sacs, instruments de 
musique, mobilier, lits, literie, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, tapis, jeux, 
nommément jeux de plateau et jeux de cartes, jouets, articles de gymnastique et de sport, 
nommément équipement de sport, lampes, équipement électronique, nommément appareils 
électroniques de divertissement à domicile, fleurs, produits de nettoyage, plats préparés, boissons 
alcoolisées, bière, vin, caviar, confiture, chocolat, pâtes, foie gras, truffes, jambon, saumon, huile, 
sauce, boissons non alcoolisées, eau, fruits, jus de fruits, lait, lait en poudre, riz, farine, viande, 
poisson, oeufs, pain.

Classe 38
(2) Communication électronique par SMS et par courriel et transmission d'information par Internet 
dans les domaines suivants : produits de luxe, nommément vêtements, couvre-chefs et articles 
chaussants, articles de bijouterie, montres, lunettes, produits cosmétiques, produits de toilette non 
médicamenteux, sacs, bagages, instruments de musique, mobilier et objets de décoration pour la 
maison, articles de gymnastique et de sport, nommément équipement de sport, équipement 
électronique, nommément appareils électroniques de divertissement à domicile, fleurs, produits 
d'entretien pour la maison et le bureau, boissons et produits comestibles, nommément aliments; 
diffusion de contenu audiovisuel et multimédia par Internet dans les domaines du marketing, du 
commerce électronique, de la mode, des cosmétiques et de l'alimentation; diffusion d'émissions de 
télévision et de films cinématographiques par Internet dans les domaines du marketing, du 
commerce électronique, de la mode, des cosmétiques et de l'alimentation; échange électronique 
de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; offre 
d'accès à des bases de données contenant de l'information dans les domaines suivants : produits 
de luxe, nommément vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, articles de bijouterie, 
montres, lunettes, produits cosmétiques, produits de toilette non médicamenteux, sacs, bagages, 
instruments de musique, mobilier et objets de décoration pour la maison, articles de gymnastique 
et de sport, nommément équipement de sport, équipement électronique, nommément appareils 
électroniques de divertissement à domicile, fleurs, produits d'entretien pour la maison et le bureau, 
boissons et produits comestibles, nommément aliments; offre d'accès à des plateformes de 
commerce électronique sur Internet; webdiffusion de productions et d'émissions audiovisuelles 
dans les domaines du marketing, du commerce électronique, de la mode, des cosmétiques et de 
l'alimentation.

Classe 45
(3) Services d'intermédiation commerciale (services de concierge).
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 Numéro de la demande 1,932,206  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

System Biologie AG
Sihleggstrasse 23
8832 Wollerau, 
SWITZERLAND

Agent
SMART & BIGGAR LP
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 03

(1) Articles de toilette, nommément shampooings, revitalisants, produits cosmétiques de soins 
capillaires et du cuir chevelu, savons de bain, savons de soins du corps, lotions, liquides, gels de 
soins de la peau; produits nettoyants et parfumés, nommément produits nettoyants tout usage, 
tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques, produits parfumés pour l'air ambiant, produits 
parfumés à usage domestique, produits pour diffuseurs à usage domestique; produits de toilettage 
pour animaux, nommément cosmétiques pour animaux, produits pour éliminer les odeurs des 
animaux de compagnie, produits de toilettage non médicamenteux pour animaux de compagnie, 
shampooings pour animaux de compagnie, revitalisants pour animaux de compagnie, liquides et 
lotions pour animaux de compagnie; huiles essentielles et extraits aromatiques pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles et extraits aromatiques pour produits antivieillissement, 
produits épigénétiques, préparations pour microbiomes.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et préparations diététiques, nommément suppléments alimentaires 
pour favoriser la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires contenant des 
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vitamines et des minéraux, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, 
suppléments alimentaires contenant des phytonutriments, suppléments alimentaires contenant 
des substances végétales secondaires, substances végétales secondaires pour suppléments 
alimentaires, suppléments alimentaires contenant des substances actives micro-ARN, 
suppléments alimentaires pour la modulation des sirtuines, substances de modulation de 
l'autophagie pour suppléments alimentaires, suppléments et substances alimentaires pour la 
régénération des cellules et la sénescence des cellules, préparations et substances prébiotiques, 
préparations et substances probiotiques, produits nutricosmétiques et produits cosméceutiques 
pour la peau; produits pharmaceutiques et remèdes naturels pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des troubles de la peau, nommément des dermatites, de 
l'eczéma, du psoriasis, des maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, nommément 
de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la paralysie cérébrale; produits 
pharmaceutiques et remèdes naturels, nommément phytonutriments pharmaceutiques, micro-ARN 
(agents actifs), agents actifs pour la modulation des sirtuines, la modulation de l'autophagie, la 
régénération des cellules et la sénescence des cellules, préparations et substances prébiotiques, 
préparations probiotiques; préparations et matériel de diagnostic, nommément préparations de 
diagnostic pour laboratoires médicaux, réactifs de diagnostic clinique, réactifs chimiques de 
diagnostic à usage médical, préparations de diagnostic à usage médical pour le dépistage de 
prédispositions génétiques, l'analyse de lésions cutanées, le diagnostic du microbiome cutané, les 
méthodes de tests génétiques et épigénétiques; préparations biologiques à usage médical et 
vétérinaire, nommément fongicides biologiques, herbicides biologiques, cultures de tissus 
organiques à usage médical, préparations épigénétiques biologiques actives; enzymes à usage 
médical, nommément enzymes utilisés pour les activités en matière d'épigénétique et de 
génétique; préparations d'enzymes à usage médical, nommément préparations d'enzymes pour 
l'épigénétique et la génétique; préparations d'enzymes à usage vétérinaire, nommément 
préparations d'enzymes pour l'épigénétique et la génétique; capsules pour médicaments, 
nommément capsules, vendues vides, pour produits pharmaceutiques, agents d'administration de 
médicaments sous forme de capsules permettant la libération contrôlée de principes actifs pour 
divers produits pharmaceutiques, capsules bovines et végétaliennes pour préparations solides et 
liquides pour médicaments; cachets, vendus vides ou remplis, à usage pharmaceutique; collagène 
à usage médical pour utilisation comme antioxydant; collagène à usage médical, nommément 
collagène pour préparations de fabrication de collagène sous forme liquide et solide, collagène 
pour la formulation active à usage épigénétique et génétique, collagène pour le rajeunissement 
cellulaire, collagène antivieillissement; lotions à usage vétérinaire, nommément lotions 
antimouches, préparations pour la peau à usage épigénétique et génétique à usage vétérinaire, 
cosmétiques avec formules de modulation des métabolomes, formules cosmétiques de 
rajeunissement cellulaire et de sénescence cellulaire, cosmétiques avec préparations de 
modulation hormonale, y compris l'équol, cosmétiques pour le microbiome cutané, substances 
actives micro-ARN à usage cosmétique, agents synthétiques de collagène et d'élastine à usage 
cosmétique; additifs de fourrage à usage médical; préparations médicinales de soins de santé 
pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des troubles de la peau, 
nommément des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
la paralysie cérébrale; préparations médicinales de soins de santé, nommément phytonutriments 
pharmaceutiques, micro-ARN (agents actifs), agents actifs pour la modulation des sirtuines, la 
modulation de l'autophagie, la régénération des cellules et la sénescence des cellules, 
préparations et substances prébiotiques, préparations probiotiques; préparations médicales pour 
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le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des troubles de la peau, nommément 
des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la 
paralysie cérébrale; préparations médicales, nommément phytonutriments pharmaceutiques, 
micro-ARN (agents actifs), agents actifs pour la modulation des sirtuines, la modulation de 
l'autophagie, la régénération des cellules et la sénescence des cellules, préparations et 
substances prébiotiques, préparations probiotiques, enzymes utilisés pour les activités en matière 
d'épigénétique et de génétique; préparations pharmaceutiques pour l'activation de la fonction 
cellulaire des cellules, cellules souches pour la thérapie génique et la thérapie épigénétique; 
préparations pour la naturopathie, nommément suppléments homéopathiques pour favoriser la 
santé et le bien-être, y compris la médecine chinoise traditionnelle; shampooings médicamenteux, 
nommément shampooings pour la pousse des cheveux, shampooings antipelliculaires 
médicamenteux; shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie, nommément 
shampooings insecticides pour animaux; shampooings médicamenteux pour animaux de 
compagnie pour l'épigénétique et la génétique; produits de toilette médicamenteux, nommément 
gels exfoliants médicamenteux, lotions après-rasage médicamenteuses, baumes antiseptiques 
médicamenteux, crèmes médicamenteuses pour hydrater la peau, bains de bouche 
médicamenteux, gels et lotions pour la pousse des cheveux, lotions, crèmes et gels 
médicamenteux pour la régénération des cellules et antivieillissement, lotions, crèmes et gels 
médicamenteux pour la fonction immunitaire et l'inflammation; shampooings secs médicamenteux; 
suppléments alimentaires à usage vétérinaire, nommément suppléments alimentaires pour 
animaux à usage vétérinaire, suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires contenant des vitamines et des minéraux, suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids, suppléments alimentaires contenant des 
phytonutriments, suppléments alimentaires contenant des substances végétales secondaires, 
substances végétales secondaires pour suppléments alimentaires, suppléments alimentaires 
contenant des substances actives micro-ARN, suppléments alimentaires pour la modulation des 
sirtuines, substances de modulation de l'autophagie pour suppléments alimentaires, suppléments 
et substances alimentaires pour la régénération des cellules et la sénescence des cellules, 
préparations et substances prébiotiques, préparations et substances probiotiques, produits 
nutricosmétiques et produits cosméceutiques pour la peau; préparations alimentaires minérales à 
usage médical, nommément suppléments alimentaires minéraux; préparations pharmaceutiques à 
usage vétérinaire, nommément préparations pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux 
et à la volaille pour veiller à la santé des nouveau-nés, préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des maladies parodontales, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour la 
prévention et le traitement des carences en fer et de l'anémie chez les animaux, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des 
entorses, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections oculaires et des infections topiques, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite bactérienne, de l'entérite transmissible du 
dindon et de la pneumonie, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
parasites, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la dystrophie 
musculaire nutritionnelle, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
carences en vitamines, préparations vétérinaires pour éliminer les ravageurs, nommément 
ectoparasiticides, insecticides et parasiticides, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour 
animaux contre les maladies auto-immunes, l'immunodéficience et l'adénome sébacé chez les 
chiens et le lymphosarcome chez les chats; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments 



  1,932,206 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 242

pour les humains et les animaux; cellules reconstituées pour les soins de la peau (traitements 
médicaux), nommément cellules souches et cellules de peau humaine; cellules reconstituées pour 
les soins de la peau (traitements cliniques), nommément cellules souches et cellules de peau 
humaine; médicaments pour le soulagement de la douleur à usage vétérinaire; préparations 
thérapeutiques pour le bain, nommément sels de bain à usage médical, produits au menthol pour 
le bain à usage médical; préparations et substances vétérinaires pour la promotion du bien-être et 
de la santé en général; préparations et substances vétérinaires pour la prévention des maladies 
causées par la malnutrition; préparations de vitamines et de minéraux; produits et articles 
hygiéniques, nommément désinfectants tout usage, lingettes désinfectantes jetables, serviettes 
hygiéniques, tampons hygiéniques; préparations d'acides aminés à usage médical, nommément 
suppléments alimentaires d'acides aminés; préparations d'acides aminés à usage vétérinaire, 
nommément suppléments alimentaires d'acides aminés; médicaments pour les animaux, 
nommément préparations anti-infectieuses et antibiotiques à usage vétérinaire, enzymes 
digestives pour le traitement des maladies de l'intestin grêle à usage vétérinaire, médicaments 
pour le soulagement de la douleur à usage vétérinaire, médicaments pour le cancer, médicaments 
pour les maladies neurodégénératives; préparations biochimiques à usage médical et vétérinaire, 
nommément fongicides biologiques, herbicides biologiques, cultures de tissus organiques à usage 
médical, préparations épigénétiques biologiques actives; produits chimiques à usage médical et 
vétérinaire, nommément réactifs chimiques de diagnostic à usage médical, éponges imprégnées 
de produits chimiques désinfectants pour utilisation dans des laboratoires, produits chimiques pour 
le traitement des maladies de la vigne, micro-ARN (agents actifs) à usage médical. Préparations 
de modulation des sirtuines, substances de modulation de l'autophagie pour la régénération des 
cellules et la sénescence des cellules, préparations et substances prébiotiques, préparations et 
substances probiotiques, produits nutricosmétiques et produits cosméceutiques pour la peau; 
enzymes à usage vétérinaire, nommément enzymes digestives pour le traitement des allergies 
alimentaires chez les animaux de compagnie, enzymes digestives pour le traitement des maladies 
de l'intestin grêle à usage vétérinaire, enzymes digestives pour le traitement des maladies du 
pancréas à usage vétérinaire, enzymes de modulation des micro-ARN et des sirtuines, enzyme de 
modulation de l'autophagie, enzymes pour la régénération des cellules et la sénescence des 
cellules, préparations et substances prébiotiques, préparations probiotiques; préparations d'oligo-
éléments pour animaux, nommément suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; 
préparations hygiéniques à usage vétérinaire, nommément désinfectants tout usage, lingettes 
désinfectantes jetables, serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017906217 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,244  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiny Bud Inc.
1008-150 York St
Toronto
ONTARIO
M5H3S5

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins des cheveux et de la peau, cosmétiques, parfum et savons à base de 
cannabis ou contenant du cannabis; produits de soins des cheveux et de la peau, cosmétiques, 
parfum.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; produits de soins des cheveux et de la peau à base de 
cannabis ou contenant du cannabis à usage médicinal.

 Classe 09
(4) Enregistrements musicaux, nommément CD; écouteurs, écouteurs boutons; balances pour 
peser le cannabis.
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 Classe 14
(5) Bijoux.

 Classe 16
(6) Livres; magazines; publications imprimées, à savoir guides de méditation.

 Classe 18
(7) Sacs à dos; sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs de sport tout usage, sacs de 
voyage.

 Classe 21
(8) Grandes tasses; contenants isothermes pour boissons; ustensiles de cuisine; batteries de 
cuisine; ustensiles de cuisson au four; brosses à cheveux; contenants pour aliments.

 Classe 25
(9) Chapeaux; tee-shirts; chemises de golf; sous-vêtements; chaussettes; vêtements d'exercice; 
vêtements de sport; vêtements d'intérieur; pantoufles.

 Classe 26
(10) Bandeaux pour cheveux.

 Classe 30
(11) Boissons contenant du cannabis, nommément café, dosettes de café remplies; boissons, 
nommément café, dosettes de café remplies; boissons énergisantes; soda contenant du cannabis, 
boissons gazeuses non alcoolisées contenant du cannabis et eau aromatisée contenant des 
dérivés de cannabis; boissons non gazeuses non alcoolisées contenant du cannabis, nommément 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons à base de miel, 
boissons aux fruits glacées, boissons fouettées, eaux minérales et gazeuses, boissons à base de 
légumes et eau aromatisée; thés, thé en sachets, thé en feuilles, sachets à thé en papier 
biodégradable (vides); chocolat; tablettes de chocolat; bouchées au chocolat; brownies au 
chocolat; fudge au chocolat; noix enrobées de chocolat; raisins secs enrobés de chocolat; 
bonbons; confiseries; sirop d'érable; boissons énergisantes; barres énergisantes; bonbons gélifiés; 
baies enrobées de chocolat.

 Classe 34
(12) Cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résine de cannabis à fumer, huile de 
cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, 
huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, huile 
de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, huile de chanvre pour cigarettes 
électroniques, huile de chanvre pour vaporisateurs oraux pour fumer; équipement et accessoires 
pour le rangement et la consommation de cannabis et de dérivés de cannabis, nommément 
vaporisateurs, pipes, bongs, papiers à rouler, papiers à cigarettes, moulins et contenants de 
rangement.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cannabis, de dérivés de cannabis, de produits de soins des cheveux et de la 
peau, de cosmétiques, de parfum et de savons à base de cannabis ou contenant du cannabis à 
usage médicinal et autre que médicinal, de lubrifiant à usage personnel contenant du cannabidiol, 
d'aliments et de boissons à base de cannabis ou contenant du cannabis, d'huile d'olive contenant 
du cannabidiol, de préparations pour la santé et le bien-être des animaux contenant du cannabis 
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ou des dérivés de cannabis ainsi que d'équipement et d'accessoires pour le rangement et la 
consommation de cannabis et de dérivés de cannabis, nommément de pipes, de bongs, de 
papiers à rouler, de papiers à cigarettes, de balances, de vaporisateurs, de moulins et de 
contenants de rangement; vente au détail en ligne de cannabis, de dérivés de cannabis, de 
produits de soins des cheveux et de la peau, de cosmétiques, de parfum et de savons à base de 
cannabis à usage médicinal et autre que médicinal, de lubrifiant à usage personnel contenant du 
cannabidiol, d'aliments et de boissons à base de cannabis ou contenant du cannabis, d'huile 
d'olive contenant du cannabidiol, de préparations pour la santé et le bien-être des animaux 
contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis ainsi que d'équipement et d'accessoires pour 
le rangement et la consommation de cannabis et de dérivés de cannabis, nommément de pipes, 
de bongs, de papiers à rouler, de papiers à cigarettes, de balances, de vaporisateurs, de moulins 
et de contenants de rangement; vente au détail de produits de soins des cheveux et de la peau, 
de cosmétiques, de parfum et de savons à usage médicinal et autre que médicinal, de 
suppléments végétaux et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, d'aliments et 
de boissons, de préparations pour la santé et le bien-être des animaux, de produits aromatiques et 
d'huiles essentielles, de livres et de magazines, de vêtements, de couvre-chefs, de chocolat, de 
bonbons, de confiseries, de thé, de grandes tasses, de verres à boire, de contenants isothermes 
pour boissons, de batteries de cuisine et d'ustensiles de cuisson au four, de bougies, de sels de 
bain, de masques pour les yeux, de couvertures, d'oreillers et de coussins, d'accessoires pour le 
sommeil, de bijoux, de sous-vêtements, de chaussettes, de vêtements d'exercice, de vêtements 
de sport, de vêtements d'intérieur, de pantoufles, d'enregistrements musicaux, nommément de 
CD, d'écouteurs, d'écouteurs boutons, de brosses à cheveux, de bandeaux pour cheveux, de 
contenants pour aliments, de contenants de rangement, d'articles d'artisanat, de publications 
imprimées, à savoir de guides de méditation, de lubrifiant à usage personnel, de sirop d'érable, de 
boissons énergisantes, de barres énergisantes, de bonbons gélifiés, de baies enrobées de 
chocolat; vente au détail en ligne de ce qui suit : produits de soins des cheveux et de la peau, 
cosmétiques, parfum et savons à usage médicinal et autre que médicinal, suppléments végétaux 
et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, aliments et boissons, préparations 
pour la santé et le bien-être des animaux, produits aromatiques et huiles essentielles, livres et 
magazines, vêtements, couvre-chefs, chocolat, bonbons, confiseries, thé, grandes tasses, verres 
à boire, contenants isothermes pour boissons, batteries de cuisine et ustensiles de cuisson au 
four, bougies, sels de bain, masques pour les yeux, couvertures, oreillers et coussins, accessoires 
pour le sommeil, bijoux, sous-vêtements, chaussettes, vêtements d'exercice, vêtements de sport, 
vêtements d'intérieur, pantoufles, enregistrements musicaux, nommément CD, écouteurs, 
écouteurs boutons, brosses à cheveux, bandeaux pour cheveux, contenants pour aliments, 
contenants de rangement, articles d'artisanat, publications imprimées, à savoir guides de 
méditation, lubrifiant à usage personnel, sirop d'érable, boissons énergisantes, barres 
énergisantes, bonbons gélifiés, baies enrobées de chocolat; offre d'un service d'abonnement pour 
la livraison de trousses constituées de produits et d'accessoires liés au cannabis et non liés au 
cannabis.

Classe 41
(2) Offre d'information sur les variétés de cannabis et les dérivés de cannabis par des conférences 
et des ateliers éducatifs, par une application mobile et par des sites Web.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IABM
5 Deansway
Worcester, WR1 2JG
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

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'offre d'information, l'analyse de données et de statistiques, de soutien aux 
entreprises, de formation et d'éducation dans les domaines de la technologie de la diffusion et de 
la technologie des médias numériques; logiciels permettant d'accéder à des études techniques, à 
de l'information de gestion d'entreprise, à de l'information sur les ventes et le marketing, tous dans 
les domaines de la technologie de la diffusion et de la technologie des médias numériques; 
plateformes logicielles de réseautage social, réseautage d'affaires; logiciels pour la conception et 
la création de présentations audiovisuelles; logiciels pour l'organisation et la gestion de la 
participation à des évènements d'affaires, à des salons professionnels; logiciels pour la 
consultation en continuité des activités; logiciels téléchargeables pour l'hébergement de réunions 
Web; logiciels pour services de téléconférence; logiciels téléchargeables pour l'offre d'espace 
publicitaire dans les petites annonces accessible par un réseau informatique mondial; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes pour l'offre d'information, l'analyse 
de données et de statistiques, le soutien aux entreprises, la formation et l'éducation dans les 
domaines de la technologie de la diffusion et de la technologie des médias numériques; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes permettant d'accéder 
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à des études techniques, à de l'information de gestion d'entreprise, à de l'information sur les 
ventes et le marketing, tous dans les domaines de la technologie de la diffusion et de la 
technologie des médias numériques; plateformes logicielles téléchargeables pour le réseautage 
social, le réseautage d'affaires; logiciels téléchargeables pour la conception et la création de 
présentations audiovisuelles; logiciels téléchargeables pour l'organisation et la gestion de la 
participation à des évènements d'affaires, à des salons professionnels; logiciels téléchargeables 
pour la consultation en continuité des activités; logiciels téléchargeables pour l'hébergement de 
réunions Web; logiciels téléchargeables pour services de téléconférence; logiciels téléchargeables 
pour l'offre d'espace publicitaire dans les petites annonces accessible par un réseau informatique 
mondial; bases de données électroniques contenant de l'information concernant l'actualité, les 
études techniques, la gestion d'entreprise, la finance, le développement et l'application de 
technologies, la conformité avec les lois et les règlements, les ventes et le marketing, les 
renseignements d'affaires, les rapports d'analyse d'affaires, tous dans les domaines de la 
technologie de la diffusion et de la technologie des médias numériques; cassettes, CD, disques et 
DVD préenregistrés contenant des publications électroniques, nommément des livres 
électroniques, des magazines, des périodiques, des brochures, des manuels, des programmes, 
des calendriers, des bulletins d'information et des guides de formation ainsi que des rapports 
contenant de l'information concernant l'actualité, les études techniques, la gestion d'entreprise, la 
finance, le développement et l'application de technologies, la conformité avec les lois et les 
règlements, les ventes et le marketing, tous dans les domaines de la technologie de la diffusion et 
de la technologie des médias numériques; cassettes, CD, disques et DVD préenregistrés 
contenant des enregistrements audio et vidéo, notamment des films, des enregistrements 
télévisés et de la musique; enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant des films, 
des enregistrements télévisés et de la musique; films téléchargeables; dessins animés 
téléchargeables; nouvelles multimédias et balados radio téléchargeables; livres électroniques 
téléchargeables; livres audio; publications électroniques téléchargeables et enregistrées et clés 
USB contenant des publications électroniques, nommément des livres électroniques, des 
magazines, des périodiques, des brochures, des manuels, des programmes, des calendriers, des 
bulletins d'information et des guides de formation ainsi que des rapports contenant de l'information 
concernant l'actualité, les études techniques, la gestion des affaires, la finance, le développement 
et l'application de technologies, la conformité avec les lois et les règlements, les ventes et le 
marketing, tous dans les domaines de la technologie de la diffusion et de la technologie des 
médias numériques; rapports électroniques téléchargeables; guides de formation en format 
électronique.

 Classe 16
(2) Papier et carton; matériel de reliure; photos; articles de papeterie pour l'écriture et papeterie; 
rapports imprimés; livres; magazines; bulletins d'information; périodiques; brochures; publications 
imprimées, nommément rapports imprimés, livres, magazines, bulletins d'information, périodiques, 
brochures, programmes, livrets, dépliants, feuillets, manuels et revues pour les industries de la 
diffusion et des technologies multimédias; livrets; dépliants; feuillets; manuels; revues; agendas; 
calendriers; affiches; carnets; cartes postales; attestations de prix imprimées.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, gestion des affaires, administration des affaires, 
tâches administratives, nommément services de secrétariat et de bureau, consultation en 
organisation d'entreprise, services de consultation et de conseil en gestion d'entreprise, offre de 
marketing d'entreprise et d'information sur la gestion de la chaîne logistique pour et concernant 
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des tiers, établissement de rapports de renseignement d'affaires, offre de services de 
renseignement de marché, gestion informatisée de fichiers, compilation et analyse de données 
commerciales dans les domaines de la technologie de la diffusion et de la technologie des médias 
numériques, stockage de données commerciales dans des bases de données électroniques dans 
les domaines de la technologie de la diffusion et de la technologie des médias numériques, 
services de secrétariat, réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour 
des tiers, analyse de marché de tendances commerciales, enquêtes de recherche commerciale, 
production de rapports commerciaux, études de marché, organisation et tenue de salons 
professionnels et d'expositions dans les domaines de la technologie de la diffusion et de la 
technologie des médias numériques à des fins commerciales, services de réseautage d'affaires, 
compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, promotion des produits 
et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer leurs produits et leurs 
services à des salons professionnels, à des expositions, à des conférences et à des séminaires à 
des fins commerciales ainsi que pour des nouvelles multimédias et des balados radio 
téléchargeables, services de conseil et de consultation en marketing d'entreprise, services de 
recrutement de personnel, préparation de la paie, services de placement de personnel et de 
placement professionnel, services d'association professionnelle, nommément promotion des 
intérêts de fournisseurs de technologie et de fournisseurs de services techniques dans les 
domaines de la technologie de la diffusion et de la technologie des médias numériques, services 
de lobbyisme commercial, nommément promotion des intérêts commerciaux dans l'industrie de la 
technologie de la diffusion et l'industrie de la technologie audiovisuelle numérique, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés, tous les 
services susmentionnés étant aussi offerts par une base de données ou par Internet.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément de télévision, services de radiodiffusion, services 
de radiodiffusion sur Internet, diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, 
notamment de musique, de films, de nouvelles dans les domaines de la technologie de la diffusion 
et de la technologie des médias numériques, services de télévision, de courriel et de télécopie, 
diffusion en continu sur Internet de contenu audio et vidéo provenant de salons professionnels, 
d'expositions, de conférences et de séminaires dans les domaines de la technologie de la diffusion 
et de la technologie des médias numériques, offre de webémissions de nouvelles par un site Web, 
services de messagerie instantanée, offre de forums de communication en ligne, nommément 
offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur, offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur, services de divertissement télévisé et radio, nommément diffusion 
d'émissions éducatives et d'information dans les domaines de la gestion d'entreprise, de la 
finance, du développement et l'application de technologies, de la conformité avec les lois et les 
règlements, des ventes et du marketing, tous dans les domaines de la technologie de la diffusion 
et de la technologie des médias numériques, services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés, tous les services susmentionnés étant aussi offerts par 
une base de données ou par Internet.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément préparation et offre de cours, de formation, de conférences, 
de congrès, d'expositions, de présentations, d'exposés, de séminaires, de webinaires, d'ateliers, 
d'évènements, de contenu diffusé, de balados, de webémissions, de matériel audio et audiovisuel 
téléchargeable et enregistré ainsi que de matériel imprimé et téléchargeable dans les domaines de 
la gestion d'entreprise, de la finance, du développement et de l'application de technologies, de la 
conformité avec les lois et les règlements, des ventes et du marketing, tous dans les domaines de 
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la technologie de la diffusion et de la technologie des médias numériques, services de 
bibliothèque, services d'examens pédagogiques, nommément élaboration d'examens pour 
l'acquisition de compétences dans les domaines de la gestion d'entreprise, de la finance, du 
développement et de l'application de technologies, de la conformité avec les lois et les règlements, 
des ventes et du marketing, tous dans les domaines de la technologie de la diffusion et de la 
technologie des médias numériques, organisation et tenue de cérémonies de remise de prix pour 
l'industrie et l'éducation pour souligner le leadership, les entreprises, les innovations 
technologiques, les réalisations et le rendement excepionnels dans les domaines de la technologie 
de la diffusion et de la technologie des médias numériques, services d'édition électronique de 
livres, de magazines dans les domaines de la gestion d'entreprise, de la finance, du 
développement et de l'application de technologies, de la conformité avec les lois et les règlements, 
des ventes et du marketing, tous dans les domaines de la technologie de la diffusion et de la 
technologie des médias numériques, offre d'information dans les domaines  de la gestion 
d'entreprise, de la finance, du développement et de l'application de technologies, de la conformité 
avec les lois et les règlements, des ventes et du marketing, tous dans les domaines de la 
technologie de la diffusion et de la technologie des médias numériques par un blogue, publication 
de guides d'enseignement et de formation, production de films à des fins éducatives, services de 
divertissement télévisé et radio, nommément production, distribution d'émissions éducatives et 
d'information dans les domaines de la gestion d'entreprise, de la finance, du développement et de 
l'application de technologies, de la conformité avec les lois et les règlements, des ventes et du 
marketing, tous dans les domaines de la technologie de la diffusion et de la technologie des 
médias numériques, services de programmation télévisuelle, offre de enregistrements audio et 
visuels éducatifs en ligne non téléchargeables dans les domaines de la gestion d'entreprise, de la 
finance, du développement et de l'application de technologies, de la conformité avec les lois et les 
règlements, des ventes et du marketing, tous dans les domaines de la technologie de la diffusion 
et de la technologie des médias numériques, diffusion de nouvelles, services d'orientation 
professionnelle, mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière, tenue de 
conférences et de séminaires dans les domaines de la technologie de la diffusion et de la 
technologie des médias numériques à des fins commerciales, offre d'émissions de télévision par 
un site Web, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés, tous les services susmentionnés étant aussi offerts par une base de données ou 
par Internet.

Classe 42
(4) Services technologiques, nommément offre d'information technologique dans les domaines de 
la technologie de la diffusion et de la technologie des médias numériques, services de consultation 
professionnelle ayant trait à la technologie des communications dans les médias numériques et à 
la technologie de la diffusion, recherche et conception de nouvelles technologies dans les 
domaines de la technologie de la diffusion et de la technologie des médias numériques, 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels, consultation en logiciels, 
services de logiciels-services [SaaS], nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'offre de formation dans les domaines de la gestion d'entreprise, de la finance, du 
développement et de l'application de technologies, de la conformité avec les lois et les règlements, 
des ventes et du marketing, tous dans les domaines de la technologie de la diffusion et de la 
technologie des médias numériques, services de logiciels-services [SaaS], nommément offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'accès à de l'information dans les domaines de 
la gestion d'entreprise, de la finance, du développement et de l'application de technologies, de la 
conformité avec les lois et les règlements, des ventes et du marketing, tous dans les domaines de 
la technologie de la diffusion et de la technologie des médias numériques, services de fournisseur 
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d'infonuagique pour le stockage général de données, développement de produits dotés de 
nouvelles technologies pour des tiers, conception et développement de nouveaux produits de 
technologie des communications dans les médias numériques et de technologie de la diffusion 
pour des tiers, services de fournisseur d'hébergement infonuagique, consultation en informatique, 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés, tous 
les services susmentionnés étant aussi offerts par une base de données ou par Internet.

Classe 45
(5) Services juridiques, services de réseautage social en ligne, services d'octroi de licences 
d'utilisation de propriété intellectuelle, octroi de licences d'utilisation de logiciels, services de 
lobbyisme autre que commercial, nommément promotion des intérêts politiques, législatifs et 
réglementaires des consommateurs dans l'industrie de la technologie de la diffusion et l'industrie 
de la technologie audiovisuelle numérique, services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés, tous les services susmentionnés étant aussi offerts par 
une base de données ou par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003313180 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,932,262 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 251

 Numéro de la demande 1,932,262  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IABM
5 Deansway
Worcester, WR1 2JG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BaM CONTENT CHAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'offre d'information, l'analyse de données et de statistiques, de soutien aux 
entreprises, de formation et d'éducation dans les domaines de la technologie de la diffusion et de 
la technologie des médias numériques; logiciels permettant d'accéder à des études techniques, à 
de l'information de gestion d'entreprise, à de l'information sur les ventes et le marketing, tous dans 
les domaines de la technologie de la diffusion et de la technologie des médias numériques; 
plateformes logicielles de réseautage social, réseautage d'affaires; logiciels pour la conception et 
la création de présentations audiovisuelles; logiciels pour l'organisation et la gestion de la 
participation à des évènements d'affaires, à des salons professionnels; logiciels pour la 
consultation en continuité des activités; logiciels téléchargeables pour l'hébergement de réunions 
Web; logiciels pour services de téléconférence; logiciels téléchargeables pour l'offre d'espace 
publicitaire dans les petites annonces accessible par un réseau informatique mondial; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes pour l'offre d'information, l'analyse 
de données et de statistiques, le soutien aux entreprises, la formation et l'éducation dans les 
domaines de la technologie de la diffusion et de la technologie des médias numériques; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes permettant d'accéder 
à des études techniques, à de l'information de gestion d'entreprise, à de l'information sur les 
ventes et le marketing, tous dans les domaines de la technologie de la diffusion et de la 
technologie des médias numériques; plateformes logicielles téléchargeables pour le réseautage 
social, le réseautage d'affaires; logiciels téléchargeables pour la conception et la création de 
présentations audiovisuelles; logiciels téléchargeables pour l'organisation et la gestion de la 
participation à des évènements d'affaires, à des salons professionnels; logiciels téléchargeables 
pour la consultation en continuité des activités; logiciels téléchargeables pour l'hébergement de 
réunions Web; logiciels téléchargeables pour services de téléconférence; logiciels téléchargeables 
pour l'offre d'espace publicitaire dans les petites annonces accessible par un réseau informatique 
mondial; bases de données électroniques contenant de l'information concernant l'actualité, les 
études techniques, la gestion d'entreprise, la finance, le développement et l'application de 
technologies, la conformité avec les lois et les règlements, les ventes et le marketing, les 
renseignements d'affaires, les rapports d'analyse d'affaires, tous dans les domaines de la 
technologie de la diffusion et de la technologie des médias numériques; cassettes, CD, disques et 
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DVD préenregistrés contenant des publications électroniques, nommément des livres 
électroniques, des magazines, des périodiques, des brochures, des manuels, des programmes, 
des calendriers, des bulletins d'information et des guides de formation ainsi que des rapports 
contenant de l'information concernant l'actualité, les études techniques, la gestion d'entreprise, la 
finance, le développement et l'application de technologies, la conformité avec les lois et les 
règlements, les ventes et le marketing, tous dans les domaines de la technologie de la diffusion et 
de la technologie des médias numériques; cassettes, CD, disques et DVD préenregistrés 
contenant des enregistrements audio et vidéo, notamment des films, des enregistrements 
télévisés et de la musique; enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant des films, 
des enregistrements télévisés et de la musique; films téléchargeables; dessins animés 
téléchargeables; nouvelles multimédias et balados radio téléchargeables; livres électroniques 
téléchargeables; livres audio; publications électroniques téléchargeables et enregistrées et clés 
USB contenant des publications électroniques, nommément des livres électroniques, des 
magazines, des périodiques, des brochures, des manuels, des programmes, des calendriers, des 
bulletins d'information et des guides de formation ainsi que des rapports contenant de l'information 
concernant l'actualité, les études techniques, la gestion des affaires, la finance, le développement 
et l'application de technologies, la conformité avec les lois et les règlements, les ventes et le 
marketing, tous dans les domaines de la technologie de la diffusion et de la technologie des 
médias numériques; rapports électroniques téléchargeables; guides de formation en format 
électronique.

 Classe 16
(2) Papier et carton; matériel de reliure; photos; articles de papeterie pour l'écriture et papeterie; 
rapports imprimés; livres; magazines; bulletins d'information; périodiques; brochures; publications 
imprimées, nommément rapports imprimés, livres, magazines, bulletins d'information, périodiques, 
brochures, programmes, livrets, dépliants, feuillets, manuels et revues pour les industries de la 
diffusion et des technologies multimédias; livrets; dépliants; feuillets; manuels; revues; agendas; 
calendriers; affiches; carnets; cartes postales; attestations de prix imprimées.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, gestion des affaires, administration des affaires, 
tâches administratives, nommément services de secrétariat et de bureau, consultation en 
organisation d'entreprise, services de consultation et de conseil en gestion d'entreprise, offre de 
marketing d'entreprise et d'information sur la gestion de la chaîne logistique pour et concernant 
des tiers, établissement de rapports de renseignement d'affaires, offre de services de 
renseignement de marché, gestion informatisée de fichiers, compilation et analyse de données 
commerciales dans les domaines de la technologie de la diffusion et de la technologie des médias 
numériques, stockage de données commerciales dans des bases de données électroniques dans 
les domaines de la technologie de la diffusion et de la technologie des médias numériques, 
services de secrétariat, réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour 
des tiers, analyse de marché de tendances commerciales, enquêtes de recherche commerciale, 
production de rapports commerciaux, études de marché, organisation et tenue de salons 
professionnels et d'expositions dans les domaines de la technologie de la diffusion et de la 
technologie des médias numériques à des fins commerciales, services de réseautage d'affaires, 
compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, promotion des produits 
et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer leurs produits et leurs 
services à des salons professionnels, à des expositions, à des conférences et à des séminaires à 
des fins commerciales ainsi que pour des nouvelles multimédias et des balados radio 
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téléchargeables, services de conseil et de consultation en marketing d'entreprise, services de 
recrutement de personnel, préparation de la paie, services de placement de personnel et de 
placement professionnel, services d'association professionnelle, nommément promotion des 
intérêts de fournisseurs de technologie et de fournisseurs de services techniques dans les 
domaines de la technologie de la diffusion et de la technologie des médias numériques, services 
de lobbyisme commercial, nommément promotion des intérêts commerciaux dans l'industrie de la 
technologie de la diffusion et l'industrie de la technologie audiovisuelle numérique, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés, tous les 
services susmentionnés étant aussi offerts par une base de données ou par Internet.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément de télévision, services de radiodiffusion, services 
de radiodiffusion sur Internet, diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, 
notamment de musique, de films, de nouvelles dans les domaines de la technologie de la diffusion 
et de la technologie des médias numériques, services de télévision, de courriel et de télécopie, 
diffusion en continu sur Internet de contenu audio et vidéo provenant de salons professionnels, 
d'expositions, de conférences et de séminaires dans les domaines de la technologie de la diffusion 
et de la technologie des médias numériques, offre de webémissions de nouvelles par un site Web, 
services de messagerie instantanée, offre de forums de communication en ligne, nommément 
offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur, offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur, services de divertissement télévisé et radio, nommément diffusion 
d'émissions éducatives et d'information dans les domaines de la gestion d'entreprise, de la 
finance, du développement et l'application de technologies, de la conformité avec les lois et les 
règlements, des ventes et du marketing, tous dans les domaines de la technologie de la diffusion 
et de la technologie des médias numériques, services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés, tous les services susmentionnés étant aussi offerts par 
une base de données ou par Internet.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément préparation et offre de cours, de formation, de conférences, 
de congrès, d'expositions, de présentations, d'exposés, de séminaires, de webinaires, d'ateliers, 
d'évènements, de contenu diffusé, de balados, de webémissions, de matériel audio et audiovisuel 
téléchargeable et enregistré ainsi que de matériel imprimé et téléchargeable dans les domaines de 
la gestion d'entreprise, de la finance, du développement et de l'application de technologies, de la 
conformité avec les lois et les règlements, des ventes et du marketing, tous dans les domaines de 
la technologie de la diffusion et de la technologie des médias numériques, services de 
bibliothèque, services d'examens pédagogiques, nommément élaboration d'examens pour 
l'acquisition de compétences dans les domaines de la gestion d'entreprise, de la finance, du 
développement et de l'application de technologies, de la conformité avec les lois et les règlements, 
des ventes et du marketing, tous dans les domaines de la technologie de la diffusion et de la 
technologie des médias numériques, organisation et tenue de cérémonies de remise de prix pour 
l'industrie et l'éducation pour souligner le leadership, les entreprises, les innovations 
technologiques, les réalisations et le rendement excepionnels dans les domaines de la technologie 
de la diffusion et de la technologie des médias numériques, services d'édition électronique de 
livres, de magazines dans les domaines de la gestion d'entreprise, de la finance, du 
développement et de l'application de technologies, de la conformité avec les lois et les règlements, 
des ventes et du marketing, tous dans les domaines de la technologie de la diffusion et de la 
technologie des médias numériques, offre d'information dans les domaines  de la gestion 
d'entreprise, de la finance, du développement et de l'application de technologies, de la conformité 
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avec les lois et les règlements, des ventes et du marketing, tous dans les domaines de la 
technologie de la diffusion et de la technologie des médias numériques par un blogue, publication 
de guides d'enseignement et de formation, production de films à des fins éducatives, services de 
divertissement télévisé et radio, nommément production, distribution d'émissions éducatives et 
d'information dans les domaines de la gestion d'entreprise, de la finance, du développement et de 
l'application de technologies, de la conformité avec les lois et les règlements, des ventes et du 
marketing, tous dans les domaines de la technologie de la diffusion et de la technologie des 
médias numériques, services de programmation télévisuelle, offre de enregistrements audio et 
visuels éducatifs en ligne non téléchargeables dans les domaines de la gestion d'entreprise, de la 
finance, du développement et de l'application de technologies, de la conformité avec les lois et les 
règlements, des ventes et du marketing, tous dans les domaines de la technologie de la diffusion 
et de la technologie des médias numériques, diffusion de nouvelles, services d'orientation 
professionnelle, mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière, tenue de 
conférences et de séminaires dans les domaines de la technologie de la diffusion et de la 
technologie des médias numériques à des fins commerciales, offre d'émissions de télévision par 
un site Web, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés, tous les services susmentionnés étant aussi offerts par une base de données ou 
par Internet.

Classe 42
(4) Services technologiques, nommément offre d'information technologique dans les domaines de 
la technologie de la diffusion et de la technologie des médias numériques, services de consultation 
professionnelle ayant trait à la technologie des communications dans les médias numériques et à 
la technologie de la diffusion, recherche et conception de nouvelles technologies dans les 
domaines de la technologie de la diffusion et de la technologie des médias numériques, 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels, consultation en logiciels, 
services de logiciels-services [SaaS], nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'offre de formation dans les domaines de la gestion d'entreprise, de la finance, du 
développement et de l'application de technologies, de la conformité avec les lois et les règlements, 
des ventes et du marketing, tous dans les domaines de la technologie de la diffusion et de la 
technologie des médias numériques, services de logiciels-services [SaaS], nommément offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'accès à de l'information dans les domaines de 
la gestion d'entreprise, de la finance, du développement et de l'application de technologies, de la 
conformité avec les lois et les règlements, des ventes et du marketing, tous dans les domaines de 
la technologie de la diffusion et de la technologie des médias numériques, services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données, développement de produits dotés de 
nouvelles technologies pour des tiers, conception et développement de nouveaux produits de 
technologie des communications dans les médias numériques et de technologie de la diffusion 
pour des tiers, services de fournisseur d'hébergement infonuagique, consultation en informatique, 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés, tous 
les services susmentionnés étant aussi offerts par une base de données ou par Internet.

Classe 45
(5) Services juridiques, services de réseautage social en ligne, services d'octroi de licences 
d'utilisation de propriété intellectuelle, octroi de licences d'utilisation de logiciels, services de 
lobbyisme autre que commercial, nommément promotion des intérêts politiques, législatifs et 
réglementaires des consommateurs dans l'industrie de la technologie de la diffusion et l'industrie 
de la technologie audiovisuelle numérique, services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés, tous les services susmentionnés étant aussi offerts par 
une base de données ou par Internet.
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Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003313155 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 1,932,355  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément ingrédients chimiques actifs, additifs 
chimiques et produits chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques et pour la 
photographie ainsi que pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; substances chimiques pour 
la conservation des aliments; milieux de culture, engrais et produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour l'aquaculture; produits chimiques pour le 
traitement des semences; substances chimiques, matières chimiques, préparations chimiques et 
éléments naturels, nommément produits chimiques pour la purification de l'eau, micro-organismes 
naturels pour l'entretien d'étangs; produits pour réguler la croissance des plantes.

 Classe 03
(2) Produits de blanchiment et autres substances, nommément détergents à lessive, javellisants à 
lessive, amidons naturels pour la lessive; produits nettoyants tout usage, crèmes à polir, papiers à 
polir et cire à polir, liquides à récurer, poudres à récurer et solutions à récurer ainsi qu'abrasifs à 
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usage général; savons non médicamenteux à usage domestique; parfumerie, huiles essentielles à 
usage cosmétique, cosmétiques non médicamenteux, lotions capillaires non médicamenteuses; 
dentifrices non médicamenteux.

 Classe 05
(3) Préparations médicales, vétérinaires et pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de 
ce qui suit : douleur, fièvre, hypertension pulmonaire, hypertension artérielle pulmonaire, maladies, 
troubles et infections respiratoires, maladies et troubles ophtalmologiques, troubles oculaires, 
maladies cardiovasculaires, maladies et troubles métaboliques, nommément diabète, goutte, 
arthrite et anémie, maladies et troubles oncologiques, maladies de l'appareil urinaire, maladies 
gynécologiques et de l'appareil reproducteur, symptômes climatériques de la ménopause et de 
l'andropause, maladies et troubles inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, maladies et troubles 
inflammatoires des muscles, maladies inflammatoires du pelvis, maladies de l'appareil circulatoire, 
nommément accidents vasculaires cérébraux, hypertension et cardiopathies, maladies 
infectieuses, maladies et troubles du système endocrinien, nommément troubles de croissance et 
de la glande thyroïde, maladies du système lymphatique, maladies neurologiques, nommément 
maladie d'Alzheimer, maladie de Huntington et paralysie cérébrale, dystrophie musculaire, 
troubles des muscles squelettiques, maladies rénales, maladies fongiques, infections cutanées 
parasitaires et infections intestinales, choc septique, maladies de l'appareil digestif, nommément 
maladie de Crohn, maladie coeliaque, ictère, gastroentérite, dysenterie et choléra, maladies et 
troubles dermatologiques, nommément dermatites, maladies pigmentaires, psoriasis, maladies 
allergiques, maladies virologiques, nommément grippe, rougeole, hépatite, rage, dengue, polio et 
variole, maladies et troubles du système immunitaire, nommément maladies auto-immunes, 
syndromes d'immunodéficience, maladies et troubles hématologiques, ostéoporose, ostéoarthrite, 
hyperlipidémie, ainsi que troubles et maladies podiatriques, nommément oignons, pied d'athlète et 
névrome de Morton, ainsi que pour l'hormonothérapie substitutive et le traitement des carences en 
vitamines et en minéraux et des carences alimentaires, des morsures d'insecte et du 
dysfonctionnement sexuel; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général ainsi 
que substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général pour les humains et 
les animaux; aliments et substances diététiques, nommément antibactériens, substances 
astringentes pour la peau, substances médicamenteuses pour les lèvres, la peau et les cheveux, 
nommément baumes à lèvres médicamenteux pour le soulagement de l'herpès labial, des lèvres 
gercées et des lèvres sèches, crèmes pour la peau, nommément crèmes contre les 
démangeaisons, crèmes antibiotiques, crèmes antifongiques à usage médical, crèmes 
antihistaminiques, crèmes antiseptiques, crèmes pour les cors et les durillons, crèmes 
dermatologiques à base de cortisone, crèmes d'hydrocortisone, crèmes médicamenteuses pour 
hydrater la peau, crèmes médicamenteuses pour le soulagement des piqûres et des morsures 
d'insecte, savons, nommément savons antibactériens, savons désinfectants, shampooings, 
nommément shampooing pour la pousse des cheveux, shampooings antipelliculaires 
médicamenteux, papiers-mouchoirs humides médicamenteux pour hydrater la peau, lingettes 
humides médicamenteuses contre l'acné, lingettes humides médicamenteuses contre les 
hémorroïdes, lingettes humides antibactériennes, substances médicales, nommément réactifs de 
diagnostic médical, produits et substances de contraste, à savoir timbres de test diagnostique à 
appliquer sur la peau pour dépister les allergies à usage médical et vétérinaire, aliments pour 
bébés; produits et articles hygiéniques, nommément culottes hygiéniques et serviettes 
hygiéniques; désinfectants et antiseptiques tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides; herbicides; détergents et savons médicamenteux et désinfectants, nommément savons 
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désinfectants et savons antibactériens pour la peau; pansements médicaux; produits de lutte 
antiparasitaire, nommément adhésifs pour la lutte antiparasitaire, champignons pour la lutte 
antiparasitaire à des fins agricoles, produits pour éliminer les parasites; emplâtres, à savoir 
matériel de pansement; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire.

 Classe 09
(4) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément matériel informatique et logiciels pour la 
gestion et l'analyse de bases de données scientifiques et sur les brevets et pour la modélisation et 
la simulation de systèmes et d'appareils de l'organisme humain dans le domaine de la recherche 
médicale; supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément disques 
magnétiques vierges; logiciels pour la production de bases de données et de bibliothèques, 
l'entrée de données de biopuces dans des bases de données et des bibliothèques et l'interfaçage 
avec des bases de données et des bibliothèques externes, à savoir pour la gestion de bases de 
données pour la corrélation de données analytiques par rapport à des résultats provenant d'études 
biologiques et pharmacologiques dans le domaine de la recherche médicale; logiciels contenant 
des algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation d'information 
provenant de capteurs à biopuces ainsi que pour la commande et l'automatisation de capteurs à 
biopuces; logiciels pour le fonctionnement, le suivi et la gestion de distributeurs-doseurs médicaux; 
logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, 
le stockage et la communication de renseignements médicaux dans le domaine des dossiers 
médicaux personnels; logiciels pour la gestion de bases de données; appareils de technologies de 
l'information et appareils audiovisuels, multimédias et photographiques, nommément matériel 
informatique; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément ordinateurs ainsi qu'appareils photo et caméras; dispositifs, amplificateurs et 
correcteurs optiques, nommément systèmes photo-optiques numériques; appareils de recherche 
scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs pour l'enseignement, nommément logiciels 
et matériel informatique connexe pour la collecte, le stockage, la gestion, le traitement, la 
transmission et la communication de dossiers de renseignements médicaux obtenus à partir de 
matériel informatique médical; matériel de traitement de données, nommément matériel 
informatique; ordinateurs.

 Classe 10
(5) Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires ainsi qu'appareils et instruments médicaux 
pour l'analyse de liquides organiques, nommément appareils de mesure de la tension artérielle, 
glucomètres et appareils de prélèvement d'échantillons de sang; appareils et instruments 
médicaux et vétérinaires, nommément instruments d'injection contenant une aiguille à injection 
pour l'application de médicaments contenant de l'interféron bêta; prothèses et implants artificiels, 
nommément membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément implants 
orthopédiques, semelles orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, semelles intérieures 
pour articles chaussants orthopédiques, coussinets pour chaussures à usage orthopédique, 
bandages de maintien orthopédiques, semelles orthopédiques pour chaussures, orthèses pour 
articles chaussants, supports plantaires orthopédiques pour articles chaussants, bandages pour 
les pieds, écarteurs d'orteils à usage orthopédique, appareils de massage des pieds, appareils de 
massage pour les pieds, supports orthopédiques pour les pieds, genouillères orthopédiques, 
chevillères orthopédiques; aides orthopédiques et aides à la mobilité, nommément ambulateurs à 
roues; appareils thérapeutiques et fonctionnels conçus pour les personnes handicapées, 
nommément prothèses auditives pour les personnes ayant une déficience auditive, dispositifs et 
appareils médicaux et thérapeutiques, nommément appareils de mesure de force et de détection 
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de mouvement, nommément accéléromètres à usage thérapeutique et appareils d'exercice assisté 
pour la réadaptation des mains et des poignets, des pieds et des chevilles, des genoux atteints de 
maladies, de troubles ou de blessures neuromusculaires, à usage domestique ou clinique; 
équipement de physiothérapie, nommément équipement radiologique à usage médical; appareils 
de massage, nommément appareils de massage facial, gants de massage, lits de massage à 
usage médical, appareils de massage des gencives et vibromasseurs; appareils, dispositifs et 
articles d'allaitement, nommément biberons.

 Classe 31
(6) Produits agricoles et horticoles bruts et non transformés, nommément semences non 
transformées à usage agricole et horticole; céréales et semences brutes et non transformées à 
usage agricole; fruits et légumes frais, herbes fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis 
et graines à planter; produits alimentaires et boissons pour animaux, nommément nourriture en 
granules pour animaux, nourriture pour oiseaux, nourriture pour chats, nourriture pour le bétail, 
nourriture pour chiens, nourriture pour poissons, nourriture pour animaux de compagnie, boissons 
pour animaux de compagnie; cultures agricoles et aquacoles, produits horticoles et forestiers, 
nommément semences à usage agricole et horticole; produits alimentaires et fourrage pour 
animaux; fourrage; nourriture pour animaux.

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires; aide à l'administration des affaires, services de gestion et d'administration 
des affaires; services d'analyse stratégique, de recherche en marketing et de gestion de 
renseignements commerciaux; agences de publicité ainsi que promotion des ventes pour des tiers 
par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié et consultation en marketing 
d'entreprise; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de 
services; promotion des ventes pour des tiers par des cartes d'utilisateur privilégié; services de 
vente au détail et en gros de préparations médicales, de préparations vétérinaires, de préparations 
pharmaceutiques, de produits pharmaceutiques et de remèdes naturels, de suppléments 
alimentaires et de préparations diététiques, de suppléments alimentaires pour les humains et les 
animaux, d'aliments et de substances diététiques à usage médical et vétérinaire, d'aliments pour 
bébés; services de vente au détail et en gros de produits et d'articles hygiéniques, de 
désinfectants, d'antiseptiques, de produits pour éliminer les ravageurs, de fongicides, d'herbicides, 
de savons et de détergents médicamenteux et désinfectants, de pansements, de revêtements et 
d'applicateurs médicaux, de produits et d'articles de lutte antiparasitaire, d'emplâtres, de matériel 
de pansement, de matériaux d'obturation dentaire et de cire dentaire.

Classe 41
(2) Éducation, nommément tenue de conférences et d'ateliers dans les domaines des logiciels 
médicaux et pharmaceutiques pour la gestion, l'analyse et la communication de protocoles et de 
données sur les injections et l'imagerie médicales ainsi que pour le suivi de l'utilisation de produits 
de contraste et de consommables connexes; éducation, nommément ateliers, conférences et 
séminaires dans le domaine de l'équipement agricole; formation, nommément séminaires, ateliers 
et conférences dans les domaines de la médecine, des produits pharmaceutiques ainsi que de la 
santé et du bien-être en général; édition et communication, nommément publication de livres, de 
magazines et de périodiques électroniques.

Classe 42
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(3) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception médicales et 
scientifiques dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; services 
d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche médicale, recherche et 
développement pharmaceutiques; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services scientifiques et technologiques, nommément services de laboratoire de 
recherche médicale; services de consultation en technologies de l'information [TI], nommément 
consultation en logiciels; développement, programmation et implémentation de logiciels; recherche 
en matière de logiciels, nommément recherche scientifique et technologique dans le domaine des 
logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels.

Classe 44
(4) Services médicaux dans les domaines du traitement du cancer de la peau, du diabète, de la 
fécondation in vitro, de la néphrologie, de l'oncologie, de la radiologie et de la médecine nucléaire 
ainsi que du traitement de la douleur chronique; services vétérinaires; soins d'hygiène et de 
beauté pour les humains, nommément salons de beauté; soins d'hygiène et de beauté pour 
animaux, nommément salons de beauté pour animaux; services d'agriculture, d'aquaculture, 
d'horticulture et de foresterie, nommément services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, 
l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; services de soins de santé pour les humains offerts par 
un spa santé; services de soins de santé pour animaux, nommément services vétérinaires.
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 Numéro de la demande 1,932,678  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

St. Paul Street Evangelization, Inc.
26238 Ryan Road 
Warren, MI 48091
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles religieux; services de société 
religieuse, nommément sensibilisation du public aux effets positifs des actions évangéliques.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de formation en évangélisation, de formation en guérison 
spirituelle et de formation en matière d'accueil à l'église.

Classe 45
(3) Services de société religieuse, nommément services d'action sociale offrant des services 
évangéliques aux personnes dans le besoin, incarcérées et malades; services de société 
religieuse, nommément offre de rencontres de prière et de pensées pieuses basées sur la foi par 
des réseaux sociaux.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/080,110 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,932,945  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meloche Monnex Inc.
50, Place Crémazie
12th Floor
Montréal
QUEBEC
H2P1B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILLION SOLUTION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Préparation de la paie en ligne.

Classe 36
(2) Services bancaires; services bancaires en ligne et mobiles; services de gestion de placements; 
services de gestion d'actifs financiers; services de conseil en planification financière et en 
placement; commandite financière de jeux, de démonstrations, de concours et de tournois sportifs, 
de jeux, de concours, de démonstrations et de tournois de sports électroniques, de prestations de 
musique et de concerts, de pièces de théâtre, d'évènements humoristiques; services de gestion 
de patrimoine; services de fonds commun de placement, de conseil en placement dans des fonds 
communs de placement et de courtage de fonds communs de placement; placements financiers 
dans le domaine des valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières; services de 
cotation boursière et d'inscription connexe; services monétaires et de change; financement de 
prêts; services hypothécaires et services hypothécaires en ligne; financement immobilier; services 
de passerelle de paiement; traitement sécurisé de paiements électroniques effectués par carte de 
débit, par carte de crédit, par carte-cadeau, par carte-cadeau prépayée, par virement d'argent en 
ligne et au moyen d'unités de cryptomonnaie; services de paiement de factures; offre de 
calculatrices financières en ligne pour les propriétaires et les consommateurs servant à calculer 
des paiements hypothécaires, des paiements de prêts et des dépôts; services de prêt garanti, 
nommément services de crédit et de prêt garantis par des biens; services de financement 
automobile; services de cartes de crédit et de débit; services de comptage de pièces de monnaie; 
services de planification successorale et de gestion de fiducies successorales; offre de 
subventions et de soutien financier à des organismes de bienfaisance et à des organismes 
gouvernementaux dans les domaines de la recherche en matière d'apprentissage et d'éducation, 
des projets de sensibilisation en matière de santé, de l'amélioration des collectivités, de la 
conservation des ressources naturelles et des activités philanthropiques; services philanthropiques 
et de bienfaisance, nommément collecte de fonds à des fins caritatives pour le soutien d'initiatives 
communautaires en matière d'environnement et la sensibilisation à l'environnement.
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(3) Services de traitement des réclamations d'assurance et de souscription d'assurance dans les 
domaines des assurances vie, maladie, voyage, accident, incendie, habitation, animaux de 
compagnie et automobile; courtage d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,932,946  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meloche Monnex Inc.
50, Place Crémazie
12th Floor
Montréal
QUEBEC
H2P1B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLUTION 3 MILLIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Préparation de la paie en ligne.

Classe 36
(2) Services bancaires; services bancaires en ligne et mobiles; services de gestion de placements; 
services de gestion d'actifs financiers; services de conseil en planification financière et en 
placement; commandite financière de jeux, de démonstrations, de concours et de tournois sportifs, 
de jeux, de concours, de démonstrations et de tournois de sports électroniques, de prestations de 
musique et de concerts, de pièces de théâtre, d'évènements humoristiques; services de gestion 
de patrimoine; services de fonds commun de placement, de conseil en placement dans des fonds 
communs de placement et de courtage de fonds communs de placement; placements financiers 
dans le domaine des valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières; services de 
cotation boursière et d'inscription connexe; services monétaires et de change; financement de 
prêts; services hypothécaires et services hypothécaires en ligne; financement immobilier; services 
de passerelle de paiement; traitement sécurisé de paiements électroniques effectués par carte de 
débit, par carte de crédit, par carte-cadeau, par carte-cadeau prépayée, par virement d'argent en 
ligne et au moyen d'unités de cryptomonnaie; services de paiement de factures; offre de 
calculatrices financières en ligne pour les propriétaires et les consommateurs servant à calculer 
des paiements hypothécaires, des paiements de prêts et des dépôts; services de prêt garanti, 
nommément services de crédit et de prêt garantis par des biens; services de financement 
automobile; services de cartes de crédit et de débit; traitement de réclamations d'assurance et 
services de souscription d'assurance dans les domaines de l'assurance vie, maladie, voyage, 
accident, incendie, habitation, animaux de compagnie et automobile; courtage 
d'assurance; services de comptage de pièces de monnaie; services de planification successorale 
et de gestion de fiducies successorales; offre de subventions et de soutien financier à des 
organismes de bienfaisance et à des organismes gouvernementaux dans les domaines de la 
recherche en matière d'apprentissage et d'éducation, des projets de sensibilisation en matière de 
santé, de l'amélioration des collectivités, de la conservation des ressources naturelles et des 
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activités philanthropiques; services philanthropiques et de bienfaisance, nommément collecte de 
fonds à des fins caritatives pour le soutien d'initiatives communautaires en matière 
d'environnement et la sensibilisation à l'environnement.
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 Numéro de la demande 1,932,964  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL, société 
anonyme sportive professionnelle (société 
organisée selon les lois françaises)
24 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris
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. Le premier 
contour de l'écusson, soit celui le plus à l'extérieur, est bleu. Le deuxième contour de l'écusson, 
est blanc. Le partie centrale de l'écusson est bleu. En bas de l'écusson se trouvent deux 
rectangles: le rectangle de gauche est rouge et le rectangle de droite est blanc. Sur la partie 
supérieure de l'écusson est surimposée un cercle. Le premier contour du cercle, soit celui le plus à 
l'extérieur, est bleu. Le deuxième contour du cercle est blanc. Le troisième contour du cercle est 
bleu. Dans le troisième contour du cercle on trouve les mots 'PARIS' et 'SAINT-GERMAIN' en 
blanc. Le quatrième contour du cercle est blanc. Au centre bas, le terme ACADEMY apparaît en 
blanc et passe à l'argent dans le logo. Au centre, il y a une forme de Tour Eiffel en rouge avec 
contours blanc ainsi qu'une ligne blanche au centre. Entre les deux bases de la forme en Tour 
Eiffel, il y a une fleur de lys doré. L'arrière-plan du cercle contenant la forme en Tour Eiffel est 
bleu. Les couleurs utilisées sont le bleu PANTONE* 294C, le rouge PANTONE* 185C et le doré 
PANTONE* 872C. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Services
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Classe 41
Éducation et formation dans le domaine du soccer, du handball, du judo, du basketball et des 
sports électroniques, nommément camps de sport et de perfectionnement sportif; Divertissement 
télévisuel et radiophonique dans le domaine du soccer, du handball, du judo, du basketball, des 
sports électroniques, nommément diffusion d'émissions de radio et de télévision dans le domaine 
du soccer, du handball, du judo, du basketball et des sports électroniques; Activités sportives et 
culturelles, nommément, entraînements de soccer, stages de soccer, expositions destinées à 
promouvoir le soccer, le handball, le judo, le basketball et les sports électroniques; Services 
d'orientation professionnelle; mise à disposition d'installations de loisirs, nommément terrains de 
soccer, terrains de handball, vestiaires, salle de jeux de sports électroniques, salles de 
gymnastique et de judo ; publication de livres, prêt de livres, production de films sur bandes vidéo, 
location de films cinématographiques; location de livres audio; location de magnétoscopes et de 
postes de radio et de télévision; location de décors de spectacles; montage de bandes vidéo; 
services de photographie; organisation de concours, nommément organisation de concours 
sportifs, organisation de concours de connaissances en lien avec le soccer, le handball, le judo, le 
basketball et les sports électroniques; organisation et conduite de colloques, conférences et 
congrès dans le domaine du soccer, du handball, du judo, du basketball et des sports 
électroniques; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs, nommément d'expositions 
thématiques destinées à promouvoir le soccer, le handball, le judo, le basketball et les sports 
électroniques ; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; services de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques 
en ligne; micro- édition; divertissements télévisés, radiophoniques; organisation de loterie et de 
paris; services de divertissement dans des camps de vacances; services de clubs de sports 
(divertissement); camps (stages) de sport et de perfectionnement sportif; services de clubs de 
mise en forme, nommément exploitation de gymnases; organisation de spectacles, nommément 
organisation de spectacles de théâtre, de danse, de compétitions sportives sous forme de 
compétitions de soccer, de football, de handball, de judo, de basketball et de sports électroniques; 
organisation de compétitions sportives sous forme de compétitions de football, de handball, de 
judo, de basketball et de sports électroniques; organisation d'expositions à buts culturel, sportif et 
éducatif nommément d'expositions thématiques destinées à promouvoir le soccer, le handball, le 
judo, le basketball et les sports électroniques; pensionnats; location de terrains de sport, de 
matériel de sport, de films cinématographiques; location de stades; location d'équipement pour les 
sports à l'exception des véhicules; mise à disposition d'installations sportives, nommément terrains 
de soccer, terrains de handball, vestiaires, salle de jeux de sports électroniques, salles de 
gymnastique et de judo; réservation de places pour des compétitions sportives et pour des 
matchs, mise à disposition d'infrastructures de divertissement, à savoir salons VIP et loges à 
l'intérieur et à l'extérieur de stades; mise à disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables; publication et édition de livres et de revues; service de traduction; production de 
films autres que publicitaires; services de billetterie, nommément, réservation de billets et de siège 
pour divertissement et évènements sportifs et culturels; services de camps sportifs; clubs de sport, 
nommément centres de culture physique; services de coaching spécialisé dans le domaine du 
sport; Organisation de compétitions et de tournois de football, de handball, de judo, de basketball 
et de sports électroniques ; organisation de compétitions de sport électronique; organisation et 
tenue de concerts musicaux; tenue de visites guidées de stades de sport, à des fins éducatives; 
cours de fitness; location de courts de tennis; services éducatifs fournis par des écoles; services 
d'éducation physique; mise à disposition d'émissions de télévision, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande; Location d'équipement pour les sports, nommément de 
vêtements de sport, de chaussures de sport, d'équipements de protection corporelle pour le sport 
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et de ballons de sport; organisation et conduite d'ateliers de formation dans les domaines du sport 
et du sport électronique; services de parcs d'attractions; services de préparateurs physiques 
fitness; services de salles de jeux; services de salles de jeux électroniques pour la pratique du 
sport électronique; jeux informatiques en ligne; services de jeux vidéo en ligne à des fins de 
divertissement; Services de jeux vidéo en ligne; Location de jeux vidéo; Location d'appareils de 
jeux vidéo; Location de consoles de jeux vidéo; Location de machines de jeux vidéo d'arcade; 
Services de divertissements par le biais jeux informatiques et de jeux vidéo; Fourniture de jeux 
informatiques interactifs en ligne; Mise à disposition de jeux informatiques en ligne; Services 
d'informations en ligne concernant des jeux informatiques et des améliorations informatiques pour 
jeux; Fourniture d'informations en ligne relatives aux joueurs de jeux; Services d'informations en 
ligne concernant des stratégies de jeux informatiques et vidéo; Mise à disposition d'une revue en 
ligne contenant des informations dans le domaine des jeux informatiques; Informations en matière 
de jeux informatiques à des fins de divertissement fournies en ligne à partir d'une base de 
données informatique et d'un réseau mondial de communication; mise à disposition de parcours 
de golf; fourniture d'informations de divertissement dans le domaine des évènements sportifs; 
planification d'évènements, nommément de réception; organisation et tenue de séminaires dans le 
domaine du soccer, du handball, du judo, du basketball et des sports électroniques; .
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 Numéro de la demande 1,933,250  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FTD, LLC
3113 Woodcreek Drive
Downers Grove, IL 60515
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAY MORE WITH FLOWERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fleurs naturelles, arrangements de fleurs naturelles et plantes vivantes; fleurs naturelles séchées 
et préservées et arrangements de fleurs naturelles séchées et préservées.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, nommément services de magasin de vente au détail en ligne, 
services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail par téléphone 
de ce qui suit : fleurs, arrangements floraux, plantes et cadeaux, nommément vins et autres 
boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées, fromage, noix, gâteaux, desserts, bonbons, fruits, 
autres produits alimentaires, vases, produits de beauté, produits pour bébés, cartes, bougies, 
jouets, paniers-cadeaux, ballons, jouets et autres articles-cadeaux, nommément bijoux, 
décorations pour la maison, accessoires de jardin, nommément arrosoirs, pulvérisateurs pour 
boyaux d'arrosage, arroseurs pour fleurs et plantes, arroseurs de jardin, bains d'oiseaux, 
mangeoires d'oiseaux, gants de jardinage, nains de jardin en terre cuite, en argile, en porcelaine, 
en céramique et en verre, pots à fleurs, jardinières, pots, maniques, jardinières pour fleurs et 
plantes, jardinières de fenêtre, produits de soins de la peau et du corps, produits de soins de la 
peau, produits de soins capillaires, produits de soins des ongles, cosmétiques et savons, figurines 
et cadres pour photos; promotion des services de vente au détail de fleurs et de cadeaux de tiers 
par la publicité dans des médias électroniques et imprimés ainsi que par l'offre de bons de 
réduction et de rabais.

Classe 39
(2) Livraison de fleurs, d'arrangements floraux, de plantes et de cadeaux. .

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/015,218 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 1,933,458  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lorenzo Villoresi
Via dei Bardi 14
Firenze
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATMAN XAMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ATMAN XAMAN est THE SHAMAN'S SOUL.

Produits
 Classe 03

Lotions après-rasage; baumes après-rasage; crèmes après-rasage; pots-pourris; huiles de bain à 
usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; eau de Cologne; huiles essentielles 
à usage cosmétique; produits parfumés; poudres parfumées; parfums; parfums sous forme solide; 
produits parfumés pour l'air ambiant; sachets pour parfumer le linge de maison; parfums 
d'ambiance à vaporiser; eau parfumée; crèmes à raser; lotions à raser; eau de toilette; eaux de 
Cologne, parfums et cosmétiques; eaux de parfum; essences pour la fabrication de parfums; 
parfums liquides; crèmes parfumées; poudre parfumée; savons parfumés; poudre de talc 
parfumée; produits avant-rasage; baume à raser; mousse à raser; gels à raser; savon à raser; 
lotions capillaires cosmétiques; baumes capillaires; produits de soins capillaires; revitalisant; gel et 
mousse capillaires; shampooings; crèmes après-soleil; crèmes de beauté; cold-creams à usage 
cosmétique; crèmes démaquillantes; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le 
visage, les mains et le corps; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; savon déodorant; 
savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; savons cosmétiques; huiles 
aromatiques pour le bain; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; huiles de 
bain et sels de bain; huiles pour le corps à usage cosmétique; bois parfumé; mèches odorantes 
pour parfumer l'air ambiant; parfums d'ambiance; pot-pourri; serviettes ou lingettes imprégnées de 
nettoyant pour la peau; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; lotions d'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; diffuseurs à 
roseaux pour parfumer l'air; encens; crèmes (baumes) de beauté; crèmes hydratantes après-
rasage; lotions hydratantes pour le corps.
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 Numéro de la demande 1,933,779  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Fotile Kitchen Ware Co., Ltd.
No. 218 Binhai 2nd Road
Hangzhou Bay New District
Ningbo
CHINA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Lave-vaisselle; mélangeurs électriques à usage domestique; fouets électriques à usage 
domestique; moulins de cuisine électriques; centrifugeuses électriques; broyeurs électriques pour 
la cuisine; batteurs électriques à usage domestique, batteurs d'aliments; moulins à usage 
domestique, autres que manuels; ouvre-boîtes électriques; moulins à poivre, autres que manuels; 
appareils de cuisine électriques pour découper en dés, émincer, trancher et hacher les aliments; 
moulins à café autres que manuels; coupe-légumes en spirales électriques; laveuses; robots lave-
vaisselle; laveuses à usage domestique; machines électriques de lavage de planchers, machines 
de nettoyage de tapis, machines de nettoyage de planchers, aspirateurs électriques, robots pour 
l'entretien ménager et la lessive dotés d'une intelligence artificielle; broyeurs à déchets; machines 
pour le filtrage de jus de fruits et de légumes pour la fabrication de boissons non alcoolisées à 
base de fruits et de boissons non alcoolisées à base de légumes; machines électromécaniques de 
préparation d'aliments à usage domestique, nommément mélangeurs d'aliments électriques, 
hachoirs à aliments électriques, robots culinaires électriques, broyeurs d'aliments et hachoirs à 
viande électriques, trancheuses électriques pour aliments, râpes électriques; machines 
électromécaniques à boissons gazeuses, presse-fruits électriques; machines de nettoyage de 
bouteilles; compresseurs pour réfrigérateurs; chauffe-eau comme pièces de machine; filtres 
comme pièces de machine ou de moteur; séparateurs d'eau.

 Classe 09
(2) Applications logicielles téléchargeables permettant aux utilisateurs de parcourir des profils en 
ligne, d'acheter des produits et des services de tiers ainsi que de lire et d'envoyer des messages, 
le tout dans les domaines des appareils électroniques grand public, des appareils électriques pour 
la cuisine, des appareils de cuisson et de chauffage pour la maison, de l'équipement d'épuration 
des gaz à usage domestique, de l'équipement de purification de l'eau à usage domestique, de la 
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lecture et de l'envoi de messages; assistants numériques personnels; fichiers d'images 
téléchargeables; programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables permettant 
aux utilisateurs de parcourir des profils en ligne, d'acheter des produits et des services de tiers 
ainsi que de lire et d'envoyer des messages, le tout dans les domaines des appareils 
électroniques grand public, des appareils électriques pour la cuisine, des appareils de cuisson et 
de chauffage pour la maison, de l'équipement d'épuration des gaz à usage domestique, de 
l'équipement de purification de l'eau à usage domestique, de la lecture et de l'envoi de messages; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de 
parcourir des profils en ligne, d'acheter des produits et des services de tiers ainsi que de lire et 
d'envoyer des messages, le tout dans les domaines des appareils électroniques grand public, des 
appareils électriques pour la cuisine, des appareils de cuisson et de chauffage pour la maison, de 
l'équipement d'épuration des gaz à usage domestique, de l'équipement de purification de l'eau à 
usage domestique, de la lecture et de l'envoi de messages; programmes informatiques enregistrés 
permettant aux utilisateurs de parcourir des profils en ligne, d'acheter des produits et des services 
de tiers ainsi que de lire et d'envoyer des messages, le tout dans les domaines des appareils 
électroniques grand public, des appareils électriques pour la cuisine, des appareils de cuisson et 
de chauffage pour la maison, de l'équipement d'épuration des gaz à usage domestique, de 
l'équipement de purification de l'eau à usage domestique, de la lecture et de l'envoi de messages; 
plateformes logicielles enregistrées ou téléchargeables permettant aux utilisateurs de parcourir 
des profils en ligne, d'acheter des produits et des services de tiers ainsi que de lire et d'envoyer 
des messages, le tout dans les domaines des appareils électroniques grand public, des appareils 
électriques pour la cuisine, des appareils de cuisson et de chauffage pour la maison, de 
l'équipement d'épuration des gaz à usage domestique, de l'équipement de purification de l'eau à 
usage domestique, de la lecture et de l'envoi de messages; images téléchargeables pour 
téléphones mobiles; disques optiques préenregistrés contenant du texte, des images et des 
modes d'emploi relatifs à des produits électroniques; appareils de télécommunication 
électroniques pour la communication réseau, nommément routeurs de réseau; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres, livrets et guides d'utilisation; téléphones intelligents; 
téléviseurs; interrupteurs; fiches et prises électriques ainsi que raccords pour lignes électriques; 
écrans vidéo; télécommandes pour téléviseurs; batteries électriques, nommément batteries pour 
téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 1,934,113  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sundial Growers Inc.
Suite 200, 919 - 11 Avenue S.W.
Calgary
ALBERTA
T2R1P3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEAL HELP PLAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Baume à lèvres.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Huiles, extraits, teintures, gélules et capsules de cannabis pour soulager la douleur, pour 
relaxer, pour réduire le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau 
de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 09
(4) Publications électroniques, notamment bulletins d'information, dépliants et brochures.

 Classe 16
(5) Sous-verres en papier; sacs en papier; publications imprimées, notamment bulletins 
d'information, dépliants et brochures.

 Classe 18
(6) Sacs de transport tout usage; sacs à provisions en tissu.

 Classe 21
(7) Grandes tasses à café.

 Classe 24
(8) Sous-verres en textile.

 Classe 25
(9) Tee-shirts et vêtements tout-aller; casquettes et chapeaux de baseball.

 Classe 31
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(10) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(11) Cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Gestion et administration d'une installation commerciale pour la culture de cannabis; vente au 
détail et vente en gros de cannabis ainsi que de produits liés au cannabis et de produits dérivés du 
cannabis, nommément de cannabis séché, de plants de cannabis, de graines de cannabis, de 
produits dérivés du cannabis, nommément d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles 
de cannabis, de cires de cannabis, de capsules de cannabis, de produits de cannabis en 
vaporisateur, de pâtes et de teintures concentrées contenant des cannabinoïdes, de pipes à eau, 
de vaporisateurs, de bongs, de fourneaux, de chichas, de papiers à rouler, de blunts, de pinces à 
joint, de flacons à pilules, de briquets, de chalumeaux, de cendriers, de moulins, de balances et 
d'accessoires liés au cannabis pour la préparation, la consommation et le rangement de cannabis, 
comme des bocaux, des pochettes en tissu pour l'emballage, des pochettes en cuir, des pochettes 
à cordon coulissant, des bouteilles en plastique, des contenants d'emballage en plastique, des 
sacs de rangement en filet, des sacs de rangement en tissu, des sacs de rangement en toile et 
des sacs en plastique pour l'emballage; services de concession dans les domaines du cannabis 
ainsi que des produits liés au cannabis et des produits dérivés du cannabis, nommément du 
cannabis séché, des plants de cannabis, des graines de cannabis, des produits dérivés du 
cannabis, nommément des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis, 
des cires de cannabis, des capsules de cannabis, des produits de cannabis en vaporisateur, des 
pâtes et des teintures concentrées contenant des cannabinoïdes, des pipes à eau, des 
vaporisateurs, des bongs, des fourneaux, des chichas, des papiers à rouler, des blunts, des 
pinces à joint, des flacons à pilules, des briquets, des chalumeaux, des cendriers, des moulins, 
des balances et des accessoires liés au cannabis pour la préparation, la consommation et le 
rangement de cannabis, comme des bocaux, des pochettes en tissu pour l'emballage, des 
pochettes en cuir, des pochettes à cordon coulissant, des bouteilles en plastique, des contenants 
d'emballage en plastique, des sacs de rangement en filet, des sacs de rangement en tissu, des 
sacs de rangement en toile et des sacs en plastique pour l'emballage; offre d'information dans le 
domaine de la vente de cannabis par un site Web et par un réseau social.

Classe 40
(2) Fabrication de produits liés au cannabis et de produits dérivés du cannabis à partir de cannabis 
séché, de plants de cannabis et de graines de cannabis pour des tiers, nommément d'extraits de 
cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de cannabis, de cires de cannabis, de capsules de 
cannabis, de produits de cannabis en vaporisateur, de pâtes et de teintures concentrées 
contenant des cannabinoïdes; transformation de cannabis pour des tiers, nommément 
transformation de plants de cannabis vivants en produits liés au cannabis et en produits dérivés du 
cannabis, nommément en cannabis séché, en plants de cannabis, en graines de cannabis, en 
produits dérivés du cannabis, nommément en extraits de cannabis, en résines de cannabis, en 
huiles de cannabis, en cires de cannabis, en capsules de cannabis, en produits de cannabis en 
vaporisateur, en pâtes et en teintures concentrées contenant des cannabinoïdes.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément production et offre de matériel audio, visuel et imprimé, 
comme des bulletins d'information, des livrets, des dépliants, des feuillets et des brochures dans le 
domaine de l'information éducative sur le cannabis, des vidéos préenregistrées contenant de 



  1,934,113 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 275

l'information éducative sur le cannabis, des brochures en versions papier et électronique 
contenant de l'information éducative sur le cannabis, des bulletins d'information en versions papier 
et électronique contenant de l'information éducative sur le cannabis ainsi que des vidéos en ligne 
contenant de l'information éducative sur le cannabis; organisation et offre de conférences, 
d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine du cannabis, comme sur la 
consommation et l'usage médicinaux de cannabis, sur la consommation et l'usage récréatifs de 
cannabis, sur la culture et la transformation de cannabis ainsi que sur les nouvelles en matière de 
recherche et de développement ayant trait au cannabis; offre d'information dans le domaine du 
cannabis à usage récréatif par un site Web et par un réseau social.

Classe 42
(4) Services de recherche et d'essai dans le domaine du cannabis, de l'horticulture du cannabis, 
des produits liés au cannabis, des dérivés de cannabis et des produits de santé naturels contenant 
du cannabis; tests génétiques à des fins de recherche scientifique.

Classe 44
(5) Services horticoles; culture, récolte et distribution de cannabis; offre d'information dans le 
domaine de l'horticulture par un site Web et par un réseau social; offre d'information dans le 
domaine de la culture de cannabis par un site Web et par un réseau social; offre d'information 
dans le domaine du cannabis à usage médical par un site Web et par un réseau social.
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 Numéro de la demande 1,934,360  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
6150217 CANADA INC.
374 Lippincott St
Toronto
ONTARIO
M5S2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VETREGO CONSULTING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel, à savoir plateforme de collaboration professionnelle sur laquelle les utilisateurs 
obtiennent un accès sécurisé à des fichiers et à des programmes logiciels particuliers afin de 
travailler ensemble sur des projets sans avoir à se trouver physiquement au même endroit au 
même moment; logiciels pour la gestion des activités commerciales, nommément la planification 
de tâches, la rédaction et la consultation de notes concernant l'état des projets, l'envoi de 
messages et d'alertes aux utilisateurs et l'analyse de données statistiques sur les projets; logiciels 
pour la fourniture d'un accès sécurisé à des logiciels-services et à des serveurs de stockage de 
données distants.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires.

Classe 41
(2) Conférences, ateliers, cours et séances de formation dans le domaine de l'utilisation de 
matériel informatique et de programmes logiciels.

Classe 42
(3) Services de consultation dans les domaines de la technologie, de l'intégration et de l'utilisation 
de services infonuagiques, de la définition des besoins d'un organisme en matière de matériel 
informatique et de logiciels, de la définition des besoins d'un organisme en matière d'hébergement 
informatique lié à la charge de travail, de la définition des besoins d'un organisme en matière de 
sécurité informatique pour rationaliser les opérations et réduire les coûts; services de consultation 
dans le domaine de la gestion de projets de changement technologique; services de consultation 
dans le domaine de la conception et du développement de logiciels; services infonuagiques, à 
savoir offre de logiciels-services de gestion, de services de stockage de données et 
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d'hébergement d'information; services de gestion de projets dans le domaine de la mise à niveau 
des capacités technologiques d'une entreprise au moyen de matériel informatique et de logiciels 
modernes; conception et développement de logiciels.

(4) Conseils sur la conception, la sélection et l'utilisation de matériel et de systèmes informatiques; 
fourniture de conseils en rapport avec la conception de matériel informatique; conseils ayant trait à 
la conception de logiciels; conseils ayant trait à la conception de systèmes informatiques; services 
de conseil dans le domaine des réseaux et des applications infonuagiques; services de conseil 
concernant le déploiement d'environnements infonuagiques dans le domaine des infrastructures-
services [IaaS]; services de conseil concernant le déploiement d'environnements de stockage 
infonuagique dans le domaine des infrastructures-services [IaaS]; services de conseil dans les 
domaines du développement de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; consultation 
en intelligence artificielle; conception de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique et conception de logiciels; consultation en programmation informatique; services de 
programmation informatique; services de programmation informatique pour l'analyse commerciale 
et la production de rapports connexes; programmation, codage et décodage informatiques; 
consultation en sécurité informatique; analyse des menaces à la sécurité informatique pour la 
protection de données; consultation en logiciels; conception et développement de logiciels; 
consultation dans le domaine de l'analyse de systèmes informatiques; consultation dans le 
domaine de la conception de logiciels; consultation ayant trait aux programmes de bases de 
données; services de consultation ayant trait aux logiciels; consultation dans le domaine des 
réseaux et des applications infonuagiques; consultation dans le domaine de la domotique; 
services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; offre de consultation dans le domaine 
du développement de technologies informatiques et de logiciels par un réseau informatique 
mondial; conception et développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,934,666  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sesame Workshop
One Lincoln Plaza
New York, New York, NY 10023
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENNIFER MCKAY
Dentons Canada LLP, 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GHOSTWRITER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistrements audio et vidéo téléchargeables avec contenu éducatif et de divertissement pour 
enfants ayant trait à une émission de télévision pour enfants; jeux informatiques; enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables, épisodes Web et films, tous avec contenu éducatif et de 
divertissement ayant trait à une émission de télévision pour enfants; CD et DVD préenregistrés 
d'extraits audio et vidéo et enregistrements d'émissions de télévision, de films, de dessins animés, 
d'épisodes Web, de musique, de danse et d'émissions éducatives; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, livres et bulletins d'information dans les domaines de 
l'éducation des enfants et du divertissement; contenu numérique téléchargeable, à savoir 
publications électroniques de livres, de magazines et de bulletins d'information sur des thèmes 
éducatifs et de divertissement pour les enfants, les parents et les familles; logiciels multimédias 
interactifs avec contenu éducatif et de divertissement pour enfants ayant trait à une émission de 
télévision pour enfants; enregistrements audio et vidéo d'émissions de télévision pour enfants; 
jeux informatiques; logiciels multimédias interactifs ayant trait à une émission de télévision pour 
enfants; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, livres et bulletins 
d'information dans les domaines de l'éducation des enfants et du divertissement; applications 
mobiles téléchargeables donnant accès à du contenu multimédia, nommément à des images, à de 
la musique, à des économiseurs d'écran, à des papiers peints, à des enregistrements audio et 
vidéo, à des jeux et à des sonneries pour téléphones mobiles, portant sur du contenu éducatif et 
de divertissement ayant trait à une émission de télévision pour enfants; contenu multimédia 
téléchargeable, nommément images, musique, économiseurs d'écran, papiers peints, 
enregistrements audio et vidéo et sonneries pour téléphones mobiles, portant sur du contenu 
éducatif et de divertissement ayant trait à une émission de télévision pour enfants; ordinateurs; 
périphériques d'ordinateur, à savoir casques d'écoute et tapis de souris; ordinateurs de poche; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
supports numériques, nommément CD et DVD préenregistrés, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, épisodes Web, émissions de télévision, dessins animés et films, tous avec 
contenu éducatif et de divertissement ayant trait à une émission de télévision pour enfants; 
calculatrices; radios; appareils de communication sans fil pour la transmission de la voix, de 
données et d'images sur un réseau informatique mondial, nommément téléphones mobiles; 
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aimants décoratifs; casques de vélo; interphones de surveillance de bébés; appareils photo et 
caméras vidéo; lunettes de soleil, lunettes et étuis connexes.

Services
Classe 38
(1) Diffusion et transmission d'une série fantastique, de mystère et de fiction par des réseaux de 
télécommunication, par des réseaux informatiques, par Internet, par satellite, par la radio, par des 
réseaux de communication sans fil, par la télévision et par câble; diffusion et transmission en 
continu de contenu vidéo et multimédia ayant trait à une série fantastique, de mystère et de fiction 
par des réseaux de télécommunication, par des réseaux informatiques, par Internet, par satellite, 
par la radio, par des réseaux de communication sans fil, par la télévision et par câble; diffusion et 
transmission d'émissions de télévision continues, d'émissions de radio, d'extraits audio, d'extraits 
vidéo, d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo, de balados et d'émissions Web ayant 
trait à une série fantastique, de mystère et de fiction; diffusion et transmission d'émissions de 
télévision et de radio.

Classe 41
(2) Offre de services éducatifs, à savoir émissions de télévision pour enfants dans les domaines 
de la littérature, de la compréhension de lecture, du vocabulaire, des principes de base de la 
lecture et de l'écriture; formation dans les domaines de la littérature, de la compréhension de 
lecture, du vocabulaire, des principes de base de la lecture et de l'écriture par des émissions de 
télévision pour enfants; divertissement, à savoir émissions de télévision sur des thèmes éducatifs 
et de divertissement pour les enfants, les parents et les familles; offre de divertissement en ligne 
aux enfants, à savoir émissions de télévision sur des thèmes éducatifs; offre d'une émission de 
télévision continue dans les domaines de l'éducation des enfants et du divertissement; offre de 
programmes multimédias continus ayant trait à une émission de télévision pour enfants dans les 
domaines de l'éducation des enfants et du divertissement distribuée au moyen de diverses 
plateformes par plusieurs moyens de transmission; offre d'une série télévisée continue sur le Web 
avec contenu éducatif et de divertissement pour enfants; offre d'une série Web continue avec 
contenu éducatif et de divertissement pour les enfants, les parents et les familles, ayant trait à une 
émission de télévision continue pour enfants; offre d'information en ligne sur des thèmes éducatifs 
et de divertissement pour les enfants, les parents et les familles, ayant trait à une émission de 
télévision continue; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément 
de magazines, de livres et de bulletins d'information dans les domaines de l'éducation des enfants 
et du divertissement; offre de jeux et d'activités informatiques en ligne dans les domaines de 
l'éducation des enfants et du divertissement par un site Web; offre de contenu thématique éducatif 
et de divertissement aux enfants par des balados et des émissions Web; offre de jeux vidéo 
interactifs et de jeux informatiques multimédias en ligne non téléchargeables; parcs d'attractions; 
présentation de pièces de théâtre devant public.
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 Numéro de la demande 1,934,793  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nielsen Consumer LLC
85 Broad Street
New York, New York 10004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTSTORE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; services 
d'étude de marché; consultation en études de marché; études de consommation; recherche en 
marketing grand public et consultation connexe; services de marketing, nommément réalisation de 
recherches sur le comportement des consommateurs et d'analyses des habitudes de 
consommation; services d'évaluation et d'analyse des consommateurs.
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 Numéro de la demande 1,934,840  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caulipower, LLC
16200 Ventura Boulevard
Suite 400
Encino, CA 91436
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

LIVE LIFE ON THE VEG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Légumes transformés; légumes transformés, nommément chou-fleur; préparations à pâtisserie 
à base de chou-fleur; chou-fleur en riz; grignotines à base de chou-fleur; succédané de pommes 
de terre en purée à base de chou-fleur; légumes en riz; grignotines à base de légumes; succédané 
de pommes de terre en purée à base de légumes; préparations à pâtisserie à base de légumes; 
légumes congelés.

 Classe 30
(2) Pizza; succédané de farine à base de chou-fleur; succédané de pain à base de chou-fleur; 
succédané de farine à base de légumes; substituts de pain à base de légumes.

(3) Pâte à pizza.
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 Numéro de la demande 1,934,848  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sweet Tree Modern Apothecary Ltd.
400 7015 MacLeod Trail S.W.
Calgary
ALBERTA
T2H2K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEET TREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana, cannabis, huiles de cannabis et dérivés de cannabis thérapeutiques, nommément 
capsules de cannabis, cannabis en vaporisateur, huiles alimentaires, haschichs et beurres 
alimentaires, résines, concentrés, ainsi qu'huiles, haschichs et cires à fumer, tous pour le 
soulagement temporaire des crises d'épilepsie ainsi que pour le traitement et le soulagement de 
ce qui suit : nausée causée par la chimiothérapie, spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, douleurs névralgiques, perte de l'appétit, anxiété, stress, fatigue, douleur, nausée, 
vomissement, tension musculaire, spasmes musculaires, tension, épilepsie, glaucome, sclérose 
en plaques, arthrite, maladie de Parkinson, cancer, maladies gastro-intestinales, lésions de la 
moelle épinière, anxiété, troubles bipolaires, dépression, insomnie, troubles auto-immuns, pour 
améliorer l'humeur et pour favoriser le sentiment de bien-être.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises tout-aller, tee-shirts, chandails, chapeaux.

 Classe 29
(3) Produits alimentaires à base de marijuana, nommément barres à base de céréales, bonbons et 
chocolats; huile et extraits de marijuana pour la consommation humaine.

 Classe 31
(4) Graines et clones de cannabis, cultures de tissus de cannabis et dérivés de marijuana.

 Classe 34
(5) Marijuana séchée.

Services
Classe 35
Vente au détail et en ligne de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de 
papier à cigarettes, de pipes à eau, de vaporisateurs, de moulins et de balances; vente au détail et 
en ligne de marijuana, de marijuana thérapeutique, de dérivés de marijuana et de produits 
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alimentaires à base de marijuana, nommément de barres à base de céréales, d'huiles, d'extraits, 
de bonbons et de chocolats.



  1,935,173 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 284

 Numéro de la demande 1,935,173  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BCS INVESTMENTS LTD.
Unit 2135, 13560 Maycrest Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V2W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois de la marque de commerce est « 
spring ». La traduction anglaise du mot CHUN est « spring », celle du mot YANG est « positive » 
ou « sun ».

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

Produits
 Classe 05

(1) 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, extraits de plantes pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments minéraux, suppléments vitaminiques.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, de fruits de mer, concombre de mer, homards, crabes, crevettes, volaille et 
gibier; 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.
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 Classe 30
(3) Boissons non alcoolisées au thé, thé, thé au lait, thé aux perles, boissons au thé contenant du 
tapioca, thé matcha, café; rôties et gaufres; crèmes-desserts, gâteaux, pain, sandwichs, crème 
glacée; tisanes; boissons à base de thé, boissons à base de café, boissons à base de cacao, 
boissons à base de chocolat.

 Classe 32
(4) Boissons aux fruits congelées, boissons aromatisées aux fruits, boissons aux fruits glacées, 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons au jus de légumes, boissons à base de fruits 
congelées, boissons à base de miel, boissons non alcoolisées contenant de l'eau pétillante, 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons non alcoolisées à saveur de thé; 
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
(5) Vins et liqueurs, vins de fruits, vin de glace, vodka, limonade alcoolisée, brandy, téquila, rhum, 
whiskey.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits de boulangerie-pâtisserie, de desserts, de grignotines, de thé, de 
café et de boissons non alcoolisées; boulangeries-pâtisseries; publicité des produits et des 
services de tiers; gestion des affaires; gestion des affaires dans le domaine des franchises; offre 
de conseils et d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant, 
de salon de thé et de café-restaurant.

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

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation dans les domaines de la mise sur pied et de 
l'exploitation de franchises de restaurants, de salons de thé et de cafés-restaurants.

Classe 43
(4) Exploitation de salons de thé vendant du thé au lait et du thé aux perles; salons de thé, cafés-
restaurants, cafés-bars, casse-croûte, bars laitiers; services de restaurant, exploitation de 
restaurants, services de cafétéria, services de traiteur; offre d'aliments et de boissons par 
l'exploitation d'un camion de cuisine de rue mobile.
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 Numéro de la demande 1,935,401  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NLMK Clabecq, Société anonyme
rue de Clabecq 101
1460 Ittre
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUARDIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Acier de protection à haute résistance balistique; acier de blindage; plaques d'acier de blindage; 
blindage; plaques de blindage; acier de blindage sous forme brute ou semi-ouvré pour 
manufacture ultérieure; acier de blindage et plaques d'acier de blindage pour l'utilisation dans des 
limousines blindées, véhicules de patrouille, véhicules de transports de fond, pour la protection de 
bâtiments, stands de tir, containers en métal pour le transport et l'entreposage de produits, 
véhicules de transport sécurisé de militaires, équipements de protection individuelle, à savoir 
boucliers de protection et vestes et pantalons à résistance balistique, véhicules ou machines de 
déminage, portes de sécurité, hélicoptères blindés, navires blindés, équipement militaire blindé.
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 Numéro de la demande 1,935,522  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alexander de Cadenet
Wetherby Cottage
1 Wetherby Place
London, SW7 4NU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSMIC FLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Plantes médicinales, nommément marijuana et cannabis médicinaux, tous pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques, pour le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie ainsi que pour le traitement de ce qui suit : troubles auto-immuns, troubles 
bipolaires, cancer, diabète, endométriose, épilepsie, maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, 
lupus, lésions de la moelle épinière, maladies gastro-intestinales, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, notamment maladie de Crohn et colite ulcéreuse, glaucome, hypertension 
artérielle, hypertension, toxicomanie, insomnie, cauchemars, perte d'appétit, perte de poids, 
vomissements, arthrite, sclérose en plaques, spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, spasmes musculaires, tensions musculaires, tensions, nausée, douleur névralgique, 
douleur, dépression, anxiété, stress et fatigue, pour améliorer l'humeur et favoriser le sentiment de 
bien-être; plantes à usage médicinal pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, pour 
le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie ainsi que pour le traitement de ce qui 
suit : troubles auto-immuns, troubles bipolaires, cancer, diabète, endométriose, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Parkinson, lupus, lésions de la moelle épinière, maladies gastro-
intestinales, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, notamment maladie de Crohn et 
colite ulcéreuse, glaucome, hypertension artérielle, hypertension, toxicomanie, insomnie, 
cauchemars, perte d'appétit, perte de poids, vomissements, arthrite, sclérose en plaques, 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, spasmes musculaires, tension 
musculaire, tension, nausée, douleur névralgique, douleur, dépression, anxiété, stress et fatigue, 
pour améliorer l'humeur et favoriser le sentiment de bien-être; herbes médicinales traditionnelles 
chinoises pour favoriser le sommeil, réguler la tension artérielle, contrôler le cholestérol, réduire le 
stress, traiter les allergies, traiter le rhume et la grippe ainsi que favoriser la santé et le bien-être 
en général; plantes médicinales séchées ou en conserve pour le soulagement temporaire des 
crises épileptiques, pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie ainsi que pour 
le traitement de ce qui suit : troubles auto-immuns, troubles bipolaires, cancer, diabète, 
endométriose, épilepsie, maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, lupus, lésions de la moelle 
épinière, maladies gastro-intestinales, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
notamment maladie de Crohn et colite ulcéreuse, glaucome, hypertension artérielle, hypertension, 
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toxicomanie, insomnie, cauchemars, perte d'appétit, perte de poids, vomissements, arthrite, 
sclérose en plaques, spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, spasmes 
musculaires, tensions musculaires, tensions, nausée, douleur névralgique, douleur, dépression, 
anxiété, stress et fatigue, pour améliorer l'humeur et favoriser le sentiment de bien-être; huiles 
médicinales, nommément huiles alimentaires pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques, pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie ainsi que pour le 
traitement de ce qui suit : troubles auto-immuns, troubles bipolaires, cancer, diabète, 
endométriose, épilepsie, maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, lupus, lésions de la moelle 
épinière, maladies gastro-intestinales, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
notamment maladie de Crohn et colite ulcéreuse, glaucome, hypertension artérielle, hypertension, 
toxicomanie, insomnie, cauchemars, perte d'appétit, perte de poids, vomissements, arthrite, 
sclérose en plaques, spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, spasmes 
musculaires, tensions musculaires, tensions, nausée, douleur névralgique, douleur, dépression, 
anxiété, stress et fatigue, pour améliorer l'humeur et favoriser le sentiment de bien-être; tisanes 
médicinales pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, pour le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie ainsi que pour le traitement de ce qui suit : troubles auto-
immuns, troubles bipolaires, cancer, diabète, endométriose, épilepsie, maladie d'Alzheimer, 
maladie de Parkinson, lupus, lésions de la moelle épinière, maladies gastro-intestinales, maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, notamment maladie de Crohn et colite ulcéreuse, 
glaucome, hypertension artérielle, hypertension, toxicomanie, insomnie, cauchemars, perte 
d'appétit, perte de poids, vomissements, arthrite, sclérose en plaques, spasmes musculaires 
causés par la sclérose en plaques, spasmes musculaires, tensions musculaires, tensions, nausée, 
douleur névralgique, douleur, dépression, anxiété, stress et fatigue, pour améliorer l'humeur et 
favoriser le sentiment de bien-être; boissons médicinales pour favoriser le sommeil, réguler la 
tension artérielle, contrôler le cholestérol, réduire le stress, traiter les allergies, traiter le rhume et 
la grippe ainsi que favoriser la santé et le bien-être en général; extraits de plantes médicinales, 
nommément extraits de marijuana et de cannabis médicinaux, nommément huiles alimentaires, 
beurres alimentaires et haschichs, résines, concentrés et huiles, haschichs et cires à fumer, tous 
pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, pour le soulagement de la nausée causée 
par la chimiothérapie ainsi que pour le traitement de ce qui suit : troubles auto-immuns, troubles 
bipolaires, cancer, diabète, endométriose, épilepsie, maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, 
lupus, lésions de la moelle épinière, maladies gastro-intestinales, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, notamment maladie de Crohn et colite ulcéreuse, glaucome, hypertension 
artérielle, hypertension, toxicomanie, insomnie, cauchemars, perte d'appétit, perte de poids, 
vomissements, arthrite, sclérose en plaques, spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, spasmes musculaires, tensions musculaires, tensions, nausée, douleur névralgique, 
douleur, dépression, anxiété, stress et fatigue, pour améliorer l'humeur et favoriser le sentiment de 
bien-être; confiseries à usage médicinal, nommément confiseries médicinales contenant des 
extraits de marijuana et de cannabis médicinaux, toutes pour le soulagement temporaire des 
crises épileptiques, pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie ainsi que pour 
le traitement de ce qui suit : troubles auto-immuns, troubles bipolaires, cancer, diabète, 
endométriose, épilepsie, maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, lupus, lésions de la moelle 
épinière, maladies gastro-intestinales, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
notamment maladie de Crohn et colite ulcéreuse, glaucome, hypertension artérielle, hypertension, 
toxicomanie, insomnie, cauchemars, perte d'appétit, perte de poids, vomissements, arthrite, 
sclérose en plaques, spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, spasmes 
musculaires, tensions musculaires, tensions, nausée, douleur névralgique, douleur, dépression, 
anxiété, stress et fatigue, pour améliorer l'humeur et favoriser le sentiment de bien-être; crèmes 
médicinales pour les soins de la peau, nommément crèmes pour l'hydratation de la peau et pour 
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soulager les morsures et les piqûres d'insecte, crèmes contre les démangeaisons; tisanes à usage 
médicinal pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, pour le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie ainsi que pour le traitement de ce qui suit : troubles auto-
immuns, troubles bipolaires, cancer, diabète, endométriose, épilepsie, maladie d'Alzheimer, 
maladie de Parkinson, lupus, lésions de la moelle épinière, maladies gastro-intestinales, maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, notamment maladie de Crohn et colite ulcéreuse, 
glaucome, hypertension artérielle, hypertension, toxicomanie, insomnie, cauchemars, perte 
d'appétit, perte de poids, vomissements, arthrite, sclérose en plaques, spasmes musculaires 
causés par la sclérose en plaques, spasmes musculaires, tensions musculaires, tensions, nausée, 
douleur névralgique, douleur, dépression, anxiété, stress et fatigue, pour améliorer l'humeur et 
favoriser le sentiment de bien-être; extraits de plantes médicinales à usage médical pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques, pour le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie ainsi que pour le traitement de ce qui suit : troubles auto-immuns, troubles 
bipolaires, cancer, diabète, endométriose, épilepsie, maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, 
lupus, lésions de la moelle épinière, maladies gastro-intestinales, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, notamment maladie de Crohn et colite ulcéreuse, glaucome, hypertension 
artérielle, hypertension, toxicomanie, insomnie, cauchemars, perte d'appétit, perte de poids, 
vomissements, arthrite, sclérose en plaques, spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, spasmes musculaires, tensions musculaires, tensions, nausée, douleur névralgique, 
douleur, dépression, anxiété, stress et fatigue, pour améliorer l'humeur et favoriser le sentiment de 
bien-être; extraits de plantes à usage pharmaceutique pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques, pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie ainsi que pour le 
traitement de ce qui suit : troubles auto-immuns, troubles bipolaires, cancer, diabète, 
endométriose, épilepsie, maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, lupus, lésions de la moelle 
épinière, maladies gastro-intestinales, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
notamment maladie de Crohn et colite ulcéreuse, glaucome, hypertension artérielle, hypertension, 
toxicomanie, insomnie, cauchemars, perte d'appétit, perte de poids, vomissements, arthrite, 
sclérose en plaques, spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, spasmes 
musculaires, tensions musculaires, tensions, nausée, douleur névralgique, douleur, dépression, 
anxiété, stress et fatigue, pour améliorer l'humeur et favoriser le sentiment de bien-être.

 Classe 09
(2) Balances pour le cannabis.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chandails molletonnés, foulards, boxeurs, chaussettes, tee-shirts, 
pyjamas, pantoufles, serre-poignets, cravates, chemises, pulls, jupes, robes, pantalons, ceintures, 
gants, cravates, maillots de bain, chaussures de sport, chaussures de danse, chaussures en cuir, 
chaussures à talons hauts, sandales et chaussures de plage, tabliers; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants 
habillés et articles chaussants de soirée; couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux et 
casquettes; vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vestes; sous-vêtements; foulards; 
boxeurs; chaussettes; tee-shirts; chapeaux; casquettes, nommément casquettes de baseball; 
vestes; pyjamas; pantoufles; serre-poignets; bandeaux; cravates; chemises; pulls; jupes; robes; 
pantalons; manteaux; ceintures; gants; cravates; maillots de bain; chaussures de sport; 
chaussures de danse; chaussures en cuir; chaussures à talons hauts; sandales et chaussures de 
plage; casquettes de baseball; tabliers.

 Classe 34
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(4) Herbes à fumer; chichas; briquets pour fumeurs [briquets à cigarettes] [non conçus pour les 
automobiles]; moulins à tabac; boîtes à tabac; allumettes; allumettes de sûreté; boîtes 
d'allumettes; boîtes d'allumettes autres qu'en métal précieux; boîtes d'allumettes en métal 
précieux; cendriers; tabac; étuis pour longues pipes à tabac asiatiques; cartouches remplies 
d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques liquides 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; boîtes à cigares; boîtes à cigares en 
métal précieux; étuis à cigares; étuis à cigares, autres qu'en métal précieux; coupe-cigares; coupe-
cigares; fume-cigares; humidificateurs à cigares; briquets à cigares; boîtes à cigarettes; boîtes à 
cigarettes en métal précieux; étuis à cigarettes autres qu'en métal précieux; coupe-cigarettes; 
filtres à cigarettes; fume-cigarettes; briquets à cigarettes; papier à cigarettes; machines à rouler les 
cigarettes; tabac à cigarettes; cigarettes; cigarillos; cigares; cigarettes électriques [cigarettes 
électroniques]; boîtes à cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques; cigares électroniques; chichas électroniques; pipes à shisha électroniques; pipes 
électroniques; bouts filtres; tabac aromatisé; aromatisants, autres que des huiles essentielles, pour 
tabac; aromatisants, autres que des huiles essentielles, pour cigarettes électroniques, 
nommément aromatisants chimiques sous forme liquide; liquide pour cigarettes électroniques 
(liquide à vapoter) composé d'aromatisants liquides [contenant du cannabis]; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants liquides [contenant des 
dérivés de cannabis]; pierres à briquet; tabac à rouler à la main; vaporisateurs oraux pour 
fumeurs; cure-pipes; tabac à priser; tabatières; tabatières en métal précieux; tabatières autres 
qu'en métal précieux.

(5) Cannabis séché; extraits de cannabis pour fumer, nommément résines et huiles pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
cannabis pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumer du cannabis; pipes pour 
fumer du cannabis; bongs pour fumer du cannabis; papiers à rouler les cigarettes de cannabis; 
moulins à cannabis; boîtes pour ranger du cannabis séché; fume-cigarettes de cannabis; étuis à 
cigarettes de cannabis.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017954009 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,935,702  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fast Education Group, LLC
45 Prospect Street
Cambridge, MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FastMath
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
Services éducatifs pour l'offre de cours dans les domaines suivants : mathématiques, statistiques, 
algèbre, calcul, arithmétique, géométrie, probabilités, méthodes de calcul mental, méthodes de 
calcul écrit, méthodes de calcul facultatives, méthodes de calcul efficaces, algorithmes de calcul, 
génie, physique, chimie, informatique, technologie informatique, biologie, biochimie, médecine, 
santé publique, préparation aux examens, préparation aux tests, préparation aux tests normalisés, 
préparation aux tests de QI et entrainement cognitif pour personnes âgées; services éducatifs 
pour l'offre de cours dans les domaines suivants : enseignement commercial, commerce, 
marketing, stratégie de marketing d'entreprise, optimisation des prix, optimisation des revenus, 
analyse des processus d'affaires, gestion de processus d'affaires, gestion de la chaîne logistique, 
optimisation de la chaîne logistique, planification d'entreprise, analyse commerciale, gestion des 
risques financiers, préparation d'entrevues d'embauche, préparation d'entrevues d'embauche pour 
la consultation en gestion des affaires, préparation d'entrevues d'embauche en finance, 
préparation d'entrevues d'embauche en gestion de produits, préparation d'entrevues d'embauche 
en affaires, consultation en gestion, gestion de placements, gestion de produits, gestion 
informatique, technologies de l'information, promotion de carrière, perfectionnement professionnel, 
formation professionnelle et formation d'éducateurs; services éducatifs pour l'offre de cours dans 
les domaines suivants : finance, économie, comptabilité, analyse financière, gestion financière, 
finances personnelles et culture financière; services éducatifs pour l'offre de cours dans les 
domaines suivants : santé, bonne condition physique, alimentation, bien-être, exercice, perte de 
poids, gestion du poids, sport, athlétisme et entraînement sportif; services éducatifs pour l'offre de 
cours dans les domaines suivants : magie, mentalisme et comédie; offre de cours en ligne dans 
les domaines suivants : mathématiques, statistiques, algèbre, calcul, arithmétique, géométrie, 
probabilité, méthodes de calcul mental, méthodes de calcul écrit, méthodes de calcul facultatives, 
méthodes de calcul efficaces, algorithmes de calcul, génie, physique, chimie, informatique, 
technologie informatique, biologie, biochimie, médecine, santé publique, préparation aux 
examens, préparation aux tests, préparation aux tests normalisés, préparation aux tests de QI et 
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entrainement cognitif pour personnes âgées; offre cours en ligne dans les domaines suivants : 
enseignement commercial, commerce, marketing, stratégie de marketing d'entreprise, optimisation 
des prix, optimisation des revenus, analyse des processus d'affaires, gestion de processus 
d'affaires, gestion de la chaîne logistique, optimisation de la chaîne logistique, planification 
d'entreprise, analyse commerciale, gestion des risques financiers, préparation d'entrevues 
d'embauche, préparation d'entrevues d'embauche pour la consultation en gestion des affaires, 
préparation d'entrevues d'embauche en finance, préparation d'entrevues d'embauche en gestion 
de produits, préparation d'entrevues d'embauche pour la consultation en gestion des affaires, 
consultation en gestion, gestion de placements, gestion de produits, gestion informatique, 
technologies de l'information, promotion de carrière, perfectionnement professionnel, formation 
professionnelle et formation d'éducateurs; offre de cours en ligne dans les domaines suivants : 
finance, économie, comptabilité, analyse financière, gestion financière, finances personnelles et 
culture financière; offre de cours en ligne dans les domaines suivants : santé, bonne condition 
physique, alimentation, bien-être, exercice, perte de poids, gestion du poids, sport, athlétisme et 
entraînement sportif; offre de cours en ligne dans les domaines suivants : magie, mentalisme et 
comédie; ateliers éducatifs dans les domaines suivants : mathématiques, statistiques, algèbre, 
calcul, arithmétique, géométrie, probabilité, méthodes de calcul mental, méthodes de calcul écrit, 
méthodes de calcul facultatives, méthodes de calcul efficaces, algorithmes de calcul, génie, 
physique, chimie, informatique, technologie informatique, biologie, biochimie, médecine, santé 
publique, préparation aux examens, préparation aux tests, préparation aux tests normalisés, 
préparation aux tests de QI et entrainement cognitif pour personnes âgées; ateliers éducatifs dans 
les domaines suivants : enseignement commercial, commerce, marketing, stratégie de marketing 
d'entreprise, optimisation des prix, optimisation des revenus, analyse des processus d'affaires, 
gestion de processus d'affaires, gestion de la chaîne logistique, optimisation de la chaîne 
logistique, planification d'entreprise, analyse commerciale, gestion des risques financiers, 
préparation d'entrevues d'embauche, préparation d'entrevues d'embauche pour la consultation en 
gestion des affaires, préparation d'entrevues d'embauche en finance, préparation d'entrevues 
d'embauche en gestion de produits, préparation d'entrevues d'embauche en affaires, consultation 
en gestion, gestion de placements, gestion de produits, gestion informatique, technologies de 
l'information, promotion de carrière, perfectionnement professionnel,  formation professionnelle et 
formation d'éducateurs; ateliers éducatifs dans les domaines suivants : finance, économie, 
comptabilité, analyse financière, gestion financière, finances personnelles et culture financière; 
ateliers éducatifs dans les domaines suivants : santé, bonne condition physique, alimentation, bien-
être, exercice, perte de poids, gestion du poids, sport, athlétisme et entraînement sportif; ateliers 
éducatifs dans les domaines suivants : magie, mentalisme et comédie.
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 Numéro de la demande 1,936,067  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JLS Co., Ltd.
229, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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 38
Transmission électronique et diffusion en continu de contenu multimédia numérique, nommément 
de vidéos, de films, de musique, de photos et d'images numériques dans le domaine des langues 
étrangères pour des tiers par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d'information 
et de fichiers; diffusion en continu de contenu audio et vidéo pour des tiers par Internet, à savoir 
de musique et de films dans le domaine des langues étrangères; services de diffusion vidéo en 
continu par Internet de films indépendants; diffusion en continu de contenu audio, de vidéos et de 
données audiovisuelles, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à 
savoir de musique, de films, de cours en ligne et de webinaires dans le domaine des langues 
étrangères; offre de forums en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de 
contenu multimédia entre utilisateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0133885 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,936,072  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JLS Co., Ltd.
229, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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 41
Services éducatifs, en l'occurrence centres d'apprentissage offrant des cours dans le domaine des 
langues étrangères; services de bibliothèque électronique; offre de photos et de vidéos non 
téléchargeables dans le domaine des langues étrangères à des fins éducatives par un site Web; 
offre de cours d'enseignement des langues; offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, nommément de leçons dans le domaine des langues étrangères; offre de cours 
en ligne dans le domaine des langues étrangères.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0133886 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,936,249  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Berliner Ring 2
38440 
Wolfsburg
GERMANY

Agent
MARKS & CLERK
33 Yonge Street, , Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5E1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAREK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules automobiles de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime, nommément 
automobiles, ainsi que pièces de moteur et pièces constituantes connexes, sauf les vélos et les 
pièces connexes, les accessoires de vélo et les supports à vélos pour voitures de tourisme; 
moteurs pour automobiles, sauf les vélos et les pièces connexes, les accessoires de vélo et les 
supports à vélos pour voitures de tourisme. .

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément modèles réduits de véhicules, véhicules jouets, modèles 
réduits d'automobiles, automobiles jouets, sauf les vélos et les pièces connexes, les accessoires 
de vélo et les supports à vélos pour voitures de tourisme.

Services
Classe 37
(1) Services de réparation, nommément réparation, démontage et entretien de véhicules, sauf les 
services concernant les vélos; services de station-service, nommément nettoyage, réparation, 
entretien, vernissage, cirage et révision de véhicules, sauf les services concernant les vélos; 
assistance routière d'urgence, sauf les services concernant les vélos; services de réparation et de 
peinture de carrosseries d'automobile, y compris esthétique de véhicules automobiles et peinture 
de véhicules automobiles, sauf les services concernant les vélos.

Classe 40
(2) Finition de véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,936,251  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REDBOX + INTERNATIONAL, LLC
40600 Ann Arbor Road East,
Suite 201
Plymouth,
Michigan 48170
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

REDBOX+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Systèmes de collecte de déchets commerciaux principalement constitués de conteneurs en 
métal pour recueillir et transporter des déchets; conteneurs en métal commerciaux pour recueillir 
et transporter des déchets.

 Classe 11
(2) Systèmes de collecte de déchets commerciaux principalement constitués de toilettes portatives.

 Classe 12
(3) Systèmes de collecte de déchets commerciaux principalement constitués de véhicules de 
transport, nommément de remorques à benne, de camions à benne, de camions à ordures et de 
wagons basculants.
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 Numéro de la demande 1,936,331  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WALKER EDISON FURNITURE COMPANY 
LLC
1553 West 9000 South
West Jordan, UT 84088
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Lampes, nommément lampes électriques, lampes fluorescentes, lampes murales, lampes 
portatives à fixer à un bureau, lampes portatives à placer sur une table, lampes de chevet, lampes 
à pince et lampes à DEL, lampes de table, lampes sur pied, lampes suspendues, appareils 
d'éclairage.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier d'extérieur et mobilier de salle de bain, 
chaises rembourrées, sofas rembourrés, ottomanes rembourrées, causeuses rembourrées, lits 
pour animaux de compagnie, canapés pour animaux de compagnie, lits de camp pour animaux de 
compagnie, marches pour animaux de compagnie, hamacs pour animaux de compagnie, chaises 
en bois, tables en bois, lits en bois, meubles à téléviseur en bois, consoles en bois, portemanteaux 
en bois, cadres de lit en bois, bibliothèques en bois, bancs de rangement en bois, buffets en bois, 
bureaux en bois, chaises en métal, tables en métal, lits en métal, meubles à téléviseur en métal, 
consoles en métal, portemanteaux en métal, cadres de lit en métal, bibliothèques en métal, bancs 
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de rangement en métal, buffets en métal et bureaux en métal; articles de décoration pour la 
maison en bois, en osier et en plastique, nommément boîtes décoratives, centres de table 
décoratifs, cadres pour photos et figurines; articles de décoration pour la maison, nommément 
miroirs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88007848 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,576  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLYSSWORKS INC.
Unit 7, 310 Pym Street
Parksville
BRITISH COLUMBIA
V9P2P4

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEING JOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Balados téléchargeables dans les domaines du bien-être en général, de la gestion du stress et 
de la croissance personnelle; logiciel d'application mobile téléchargeable offrant des pensées 
inspirantes aux utilisateurs et leur permettant de consulter des publications motivantes et 
inspirantes.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément livres.

(4) Imprimés, nommément revues, agendas, fiches, signets, papillons adhésifs, livres à colorier, 
calendriers et blocs-notes; publications imprimées, nommément magazines et bulletins 
d'information; stylos.

(5) Cartes d'oracle.

 Classe 18
(6) Fourre-tout.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément vêtements tout-aller.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de livres, d'imprimés, de webémissions et de balados téléchargeables, de bijoux 
et de vêtements, tous dans les domaines du bien-être en général, de la gestion du stress et de la 
croissance personnelle.

Classe 38
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(2) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu 
multimédia entre utilisateurs dans les domaines du bien-être en général, de la gestion du stress et 
de la croissance personnelle; diffusion en continu de contenu multimédia, nommément de contenu 
audio et vidéo par Internet dans les domaines du bien-être en général, de la gestion du stress et 
de la croissance personnelle.

Classe 41
(3) Tenue de séminaires, de conférences, de webinaires, de retraites et d'ateliers dans les 
domaines du bien-être en général, de la gestion du stress et de la croissance personnelle.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web pour l'offre de forums en ligne et de babillards électroniques ainsi 
que pour la diffusion de contenu audio et vidéo en direct ou non sur le site Web et la publication 
d'articles et d'information dans les domaines du bien-être en général, de la gestion du stress et de 
la croissance personnelle.

Classe 45
(5) Services de consultation en matière de croissance personnelle.
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 Numéro de la demande 1,936,790  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IPCO Germany GmbH
Niederlassung Fellbach
Salierstrasse 35
D-70736 
Fellbach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IPCO VENTURI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin VENTURI est « to come ».

Produits
 Classe 07

(1) Machines de coulée de billes, machines de coulée de lingots, machines de coulée continue, 
machines de découpage à l'emporte-pièce et de taraudage, emboutisseuses, machines 
d'estampage et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication connexe, à 
savoir moules pour le forgeage, moules de moulage sous pression, filières pour machines-outils; 
machines de moulage par extrusion, machines de moulage sous pression, machines de moulage 
par compression, machines de moulage par injection; machines à pellicule sèche pour le moulage 
sous pression et machines de coulée continue; machines à sécher pour le coulage de feuille 
mince dans le domaine de la coulée de feuille et de feuille mince; bobineuses mécaniques pour 
former des bobines avec des tuyaux en plastique; machines de moulage sous pression; machines 
de formage en forme de gouttes de chocolat, machines de formage en forme de grains et de 
morceaux de chocolat, machines électriques pour la fabrication de produits chimiques et 
agrochimiques, nommément machines de mélange pour le traitement chimique, machines de 
calcination pour le traitement chimique, machines de dissolution pour le traitement chimique, 
machines d'émulsion pour le traitement chimique, machines d'extraction pour le traitement 
chimique, machines de filtrage pour le traitement chimique, machines à pétrir pour le traitement 
chimique, machines à granuler pour le traitement chimique.

 Classe 11
(2) Machines électriques pour la production alimentaire, nommément sécheurs d'air et 
congélateurs pour la fabrication d'aliments.

Services
Classe 37
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Services de location, d'installation, d'entretien et de réparation ayant trait aux machines et aux 
machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication, aux machines électriques, 
nommément réparation et entretien de ce qui suit : machines électriques pour le traitement 
chimique, machines électriques pour la transformation d'aliments et de boissons, bobineuses 
mécaniques pour former des bobines avec des tuyaux en plastique, machines de moulage sous 
pression, machines à pellicule sèche pour machines de coulée de feuille et de feuille mince et 
pour machines de coulée continue, machines de moulage par extrusion, machines de moulage 
sous pression, machines de moulage par compression, machines de moulage par injection, 
machines de coulée de billes, machines de coulée de lingots, machines de coulée continue, 
machines de découpage à l'emporte-pièce et de taraudage, emboutisseuses, machines 
d'estampage, moules pour le forgeage, moules de moulage sous pression, filières pour machines-
outils.
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 Numéro de la demande 1,937,013  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2130869 Alberta Ltd.
462, 301-14th Street NW
Calgary
ALBERTA
T2N2A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOATING AXE STUDIOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques, y compris logiciels de jeux téléchargeables sous forme de fichiers 
électroniques et dispositifs de stockage de données contenant ces logiciels de jeux.
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 Numéro de la demande 1,937,018  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2130869 Alberta Ltd.
462, 301-14th Street NW
Calgary
ALBERTA
T2N2A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques, y compris logiciels de jeux téléchargeables sous forme de fichiers 
électroniques.
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 Numéro de la demande 1,937,094  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CATHOLIC ANSWERS, INC., A CALIFORNIA 
CORPORATION
2020 Gillespie Way 
El Cajon, CA 92020
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Livres, livrets, tracts, catalogues, dépliants, brochures, manuels, magazines, feuillets, feuillets 
publicitaires et bulletins d'information imprimés portant sur des sujets religieux.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88047001 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,232  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federation CJA
1 Cummings Square
Montreal
QUEBEC
H3W1M6

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GenMTL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Affiches, calendriers, agendas de bureau, blocs-notes, journaux vierges.

 Classe 18
(2) Fourre-tout, étiquettes à bagages.

 Classe 21
(3) Grandes tasses, contenants pour boissons.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts et casquettes.

Services
Classe 35
(1) Promotion et commandite d'évènements et d'activités culturels dans le domaine de l'identité et 
des valeurs juives de solidarité et de don au sein des jeunes adultes de la communauté juive de la 
région métropolitaine de Montréal, pour des tiers; promotion et commandite d'activités éducatives 
dans le domaine de l'identité et des valeurs juives de solidarité et de don au sein des jeunes 
adultes de la communauté juive de la région métropolitaine de Montréal, pour des tiers.

Classe 41
(2) Organisation d'évènements pour la promotion du développement du leadership, du réseautage 
social, du réseautage d'affaires, d'expériences de voyage, de projets communautaires, de projets 
de bienfaisance, de projets et de programmes récréatifs pour les jeunes familles et les jeunes 
enfants de la communauté juive de la région métropolitaine de Montréal; organisation de projets 
éducatifs dans le domaine de l'identité et des valeurs juives de solidarité, pour les jeunes familles 
et les jeunes enfants de la communauté juive de la région métropolitaine de Montréal; offre 
d'information sur des évènements pour la promotion du développement du leadership, du 
réseautage social, du réseautage d'affaires, d'expériences de voyage, de projets communautaires, 
de projets de bienfaisance, de projets et de programmes récréatifs pour les jeunes familles et les 
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jeunes enfants de la communauté juive de la région métropolitaine de Montréal; offre d'information 
sur des projets éducatifs dans le domaine de l'identité et des valeurs juives de solidarité, pour les 
jeunes familles et les jeunes enfants de la communauté juive de la région métropolitaine de 
Montréal.
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 Numéro de la demande 1,937,266  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SalonScale Technology Inc.
229-116 Research Dr
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7N3R3

Agent
CRAIG A. ZAWADA
(Lakefield Lawyers), 1531 Argyle Avenue, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7H2W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALONSCALE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'analyse du coût d'acquisition dans le domaine des colorants capillaires. Offre de 
conseils dans le domaine de la gestion de salons de coiffure.
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 Numéro de la demande 1,937,267  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SalonScale Technology Inc.
229-116 Research Dr
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7N3R3

Agent
CRAIG A. ZAWADA
(Lakefield Lawyers), 1531 Argyle Avenue, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7H2W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'analyse du coût d'acquisition dans le domaine des colorants capillaires. Offre de 
conseils dans le domaine de la gestion de salons de coiffure.
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 Numéro de la demande 1,937,565  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLAUBERG GROUP AG
272, Rue de Neudorf
Luxembourg
LUXEMBOURG

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK ORCHID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de renforcement en métal pour tuyaux; matériaux de renforcement en métal pour 
courroies de machine; conduites d'eau en métal; gouttières de toit en métal; tuyaux de descente 
d'eaux pluviales en métal; chevilles à expansion en métal pour la fixation de vis; caniveaux en 
métal; revêtements de toit en métal; capuchons de cheminée en métal; cheminées en métal; 
souches de cheminée en métal; bandes de fer pour la construction; chaînes de sécurité en métal; 
fermetures de boîte en métal; raccords pour tuyaux en métal; accouplements en métal pour 
chaînes; agrafes de courroie de machine en métal; jonctions de câble en métal non électriques; 
plaques d'identité en métal; attaches en métal à anneau en C; attaches en métal à anneau en D; 
siphons en métal; valves de conduite d'eau en métal; valves en métal pour conduites d'eau; 
collecteurs en métal pour pipelines; coudes en métal pour tuyaux; manchons de tuyau en métal; 
éclisses pour rails; dévidoirs en métal, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; conduites forcées 
en métal; embouts en métal; tubages en métal pour puits de pétrole; tuyaux de raccordement en 
métal; plaques d'immatriculation en métal; grilles en métal; échafaudages en métal; tubes d'acier 
pour le drainage, pour les installations de chauffage central, pour le transfert de gaz et pour l'eau; 
mâts en acier; tubes en métal pour le drainage, pour les installations de chauffage central, pour le 
transfert de gaz et pour l'eau; conduits en métal pour installations de ventilation et de climatisation; 
conduits en métal pour installations de chauffage central; tuyauterie en métal pour le drainage, 
pour les installations de chauffage central, pour le transfert de gaz et pour l'eau; raccords en métal 
pour conduites d'air comprimé; brides en métal [colliers].

 Classe 07
(2) Poulies d'entraînement; poulies de machine; pompes à vide [machines]; rouleaux de laminoir; 
ventilateurs pour moteurs; collecteurs d'échappement pour moteurs; tuyaux d'échappement pour 
moteurs, nommément tuyaux, silencieux; soupapes à clapet, à savoir pièces de machine; pompes 
centrifuges; chauffe-eau, à savoir pièces de machine; pompes aspirantes; suceurs pour 
aspirateurs; moteurs hydrauliques pour marteaux et pompes; turbines hydrauliques; moteurs à 
courant continu; moteurs électriques pour machines; joints, à savoir pièces de moteur; 
accouplements d'arbres [machines]; machines à calibrer; convertisseurs catalytiques; valves 
hydrauliques pour moteurs; robinets pneumatiques pour moteurs; valves, à savoir pièces de 
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machine; compresseurs, à savoir pièces de machine; compresseurs pour réfrigérateurs; 
condenseurs de vapeur, à savoir pièces de machine; corps de palier, à savoir pièces de machine; 
chaudières de moteur à vapeur; pelles mécaniques; lames de scie, à savoir pièces de machine; 
membranes de pompe; vannes de régulation de pression, à savoir pièces de machine; 
compresseurs d'alimentation pour moteurs à combustion interne; pompes pour installations de 
chauffage; pompes aspirantes; pompes pneumatiques; pompes hydrauliques; pompes, à savoir 
pièces de machine et de moteur; pompes pour installations de chauffage; machines collectrices de 
poussière pour le nettoyage; moteurs à vapeur; surchauffeurs pour chaudières, moteurs à vapeur 
et turbines; courroies de ventilateur pour moteurs; courroies pour moteurs; courroies pour 
machines; aspirateurs; pompes aspirantes; souffleries pour la compression, l'évacuation et le 
transport de gaz; machines soufflantes pour la compression, l'aspiration et le transport de grains; 
souffleries pour la compression, l'évacuation et le transport de gaz; condenseurs à air; pompes à 
air, à savoir installations de garage; convertisseurs catalytiques antipollution pour moteurs; 
radiateurs [refroidissement] pour moteurs; régulateurs de mélange air-essence, à savoir pièces de 
moteur à combustion interne; régulateurs de régime pour machines et moteurs; vannes de 
régulation de pression, à savoir pièces de machine; vases d'expansion [pièces de machine]; 
pompes à carburant autorégulatrices; échangeurs de chaleur, à savoir pièces de machine pour 
chaudières; tubes de chaudière, à savoir pièces de machine; turbines éoliennes; turbines à air et à 
gaz, non conçues pour les véhicules terrestres, pour la production d'électricité, pour les moteurs à 
réaction, pour les locomotives, pour les centrales thermiques à vapeur; turbocompresseurs; 
moteurs d'entraînement pour la machinerie agricole, la photographie, les robots télécommandés; 
chaînes d'entraînement pour machinerie agricole; filtres à air, à carburant et à huile pour moteurs; 
filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs; cartouches pour machines de 
filtrage pour l'eau, les cosmétiques, les machines à laver; filtres presses pour le traitement 
chimique; machines de filtrage pour le traitement chimique; installations d'aspirateur central; 
poulies à courroie pour machines; poulies folles, à savoir pièces de machine; tuyaux flexibles 
d'aspirateur; brosses rotatives pour machines; balais de charbon pour machines électriques; 
balais de dynamo; brosses pour aspirateurs.

 Classe 11
(3) Accumulateurs de vapeur; accumulateurs de chaleur; appareils à air chaud, nommément 
radiateurs portatifs à usage domestique; appareils de désodorisation de l'air; ioniseurs d'air et 
d'eau à usage domestique; voûtes de réfrigération; évaporateurs de refroidissement; oxydeurs 
catalytiques pour le contrôle de la pollution atmosphérique industrielle; oxydeurs thermiques pour 
le contrôle de la pollution atmosphérique industrielle; appareils de dessiccation pour retirer l'eau 
de systèmes de déshumidification de l'air; sèche-mains pour salles de toilette; filtres pour l'eau 
potable; appareils à vapeur pour le visage; machines de purification de l'air; adoucisseurs d'eau; 
ventilateurs pour la climatisation; ventilateurs électriques à usage personnel; roues de ventilateur; 
hottes aspirantes de cuisine; hottes de ventilation; hottes de ventilation pour laboratoires; chauffe-
eau; chauffe-eau [appareils]; filtres électriques pour la purification de l'eau à usage domestique; 
appareils de purification de l'eau du robinet; appareils de purification de l'eau par osmose inverse; 
installations d'alimentation en eau, nommément robinets; installations de chasse d'eau, 
nommément manettes de chasse d'eau pour toilettes, leviers de chasse d'eau, robinets de chasse 
automatiques pour toilettes; réservoirs de chasse d'eau; distributeurs de désinfectant pour 
toilettes; carneaux de cheminée; distributeurs de désinfectant pour toilettes; alambics; appareils de 
distillation de l'eau; tours de raffinage pour la distillation; carneaux pour chaudières de chauffage; 
thermoplongeurs; souffleries de cheminée; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; 
bobines électriques et électromagnétiques, serpentins d'évaporateur et serpentins de vapeur, à 
savoir pièces d'installation de distillation, de chauffage et de refroidissement; vannes de régulation 
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du niveau de réservoirs; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur; installations de 
climatisation pour véhicules; appareils de climatisation; installations de climatisation centrale à 
usage domestique et industriel; climatiseurs pour véhicules; robinets [chantepleures, bouts unis] 
[robinets] pour tuyaux; robinets; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; bouchons de radiateur; 
éléments chauffants; plaques chauffantes; réchauffeurs d'air; plaques chauffantes; poêles pour le 
chauffage; accessoires pour bains à air chaud; chauffe-eau; installations de chauffage, 
nommément poêles à combustibles solides, liquides et gazeux, radiateurs électriques; chaudières 
de chauffage; lampes pour véhicules aériens; appareils d'éclairage à DEL; sécheurs d'air; 
glacières électriques; installations de purification des eaux d'égout; chaudières à gaz, autres que 
des pièces de machine; chaudières à vapeur, autres que des pièces de machine; joints 
d'étanchéité pour robinets; brise-jets; radiateurs de chauffage central; radiateurs électriques; 
radiateurs électriques; radiateurs de chauffage central; éviers et lavabos; régénérateurs de 
chaleur; registres (chauffage); réfrigérateurs; vases d'expansion pour installations de chauffage 
central; appareils et installations sanitaires, nommément installations de sauna, lave-têtes et 
lavabos pour se laver les mains; numéros de maison lumineux; stérilisateurs d'air; stérilisateurs 
d'eau; sécheuses électriques; sèche-mains pour salles de toilette; appareils et installations de 
séchage pour systèmes de chauffage, systèmes de ventilation, systèmes de climatisation; pompes 
à chaleur; pistolets à air chaud; échangeurs de chaleur, autres que des pièces de machine; 
soupapes thermostatiques comme pièces d'installation de chauffage; conduites d'eau pour 
installations sanitaires; tuyaux de chaudière [tubes] pour installations de chauffage; lampes à 
rayons ultraviolets, à usage autre que médical; installations de production de vapeur; 
refroidisseurs d'eau; produits de filtration de l'air, à savoir pièces de moteur; épurateurs d'air pour 
éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; filtres pour la climatisation; 
filtres pour l'eau potable; réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs au gaz; réfrigérateurs portatifs; 
conteneurs frigorifiques; chambres frigorifiques; vitrines frigorifiques; armoires frigorifiques; 
bouilloires électriques.

 Classe 19
(4) Agrégats réfractaires; briques semi-réfractaires autres qu'en métal; blocs réfractaires autres 
qu'en métal; conduites d'eau, autres qu'en métal; gouttières de toit en béton, en plastique et en 
vinyle; tuyaux de descente d'eaux pluviales en béton, en ciment, en argile, en plastique et en PVC; 
arêtiers pour toitures; moulures autres qu'en métal pour corniches; capuchons de cheminée en 
ciment, en argile et en béton; cheminées en ciment, en argile et en béton; souches de cheminée 
en ciment, en argile et en béton; rallonges de cheminée en ciment, en argile et en béton; tuyaux 
de drainage en béton, en céramique, en terre cuite et en grès; jalousies en acrylique, en verre et 
en bois; stores d'extérieur en vinyle, en plastique et en PVC; tuyaux en grès; robinets de vidange 
en céramique; valves de conduite d'eau en céramique; mitres de cheminée en ciment, en argile et 
en béton; piliers en béton; carreaux de céramique pour revêtements; revêtements muraux en 
céramique et en plastique pour la construction; parement en ciment, en verre, en vinyle et en bois 
pour la construction; parements muraux en ciment, en verre, en vinyle et en bois pour la 
construction; conduites forcées en ciment, en béton, en argile, en plastique et en PVC; caillebotis, 
autres qu'en métal; lambris, autres qu'en métal; revêtements de ciment bitumineux et ignifuges, à 
savoir matériaux de construction; solins de toit en PVC; tuyaux rigides en PVC pour la 
construction; conduits en plastique et en PVC pour installations de ventilation et de climatisation.
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 Numéro de la demande 1,937,568  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLAUBERG GROUP AG
272, Rue de Neudorf
Luxembourg
LUXEMBOURG

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de renforcement en métal pour tuyaux; matériaux de renforcement en métal pour 
courroies de machine; conduites d'eau en métal; gouttières de toit en métal; tuyaux de descente 
d'eaux pluviales en métal; chevilles à expansion en métal pour la fixation de vis; caniveaux en 
métal; revêtements de toit en métal; capuchons de cheminée en métal; cheminées en métal; 
souches de cheminée en métal; bandes de fer pour la construction; chaînes de sécurité en métal; 
fermetures de boîte en métal; raccords pour tuyaux en métal; accouplements en métal pour 
chaînes; agrafes de courroie de machine en métal; jonctions de câble en métal non électriques; 
plaques d'identité en métal; attaches en métal à anneau en C; attaches en métal à anneau en D; 
siphons en métal; valves de conduite d'eau en métal; valves en métal pour conduites d'eau; 
collecteurs en métal pour pipelines; coudes en métal pour tuyaux; manchons de tuyau en métal; 
éclisses pour rails; dévidoirs en métal, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; conduites forcées 
en métal; embouts en métal; tubages en métal pour puits de pétrole; tuyaux de raccordement en 
métal; plaques d'immatriculation en métal; grilles en métal; échafaudages en métal; tubes d'acier 
pour le drainage, pour les installations de chauffage central, pour le transfert de gaz et pour l'eau; 
mâts en acier; tubes en métal pour le drainage, pour les installations de chauffage central, pour le 
transfert de gaz et pour l'eau; conduits en métal pour installations de ventilation et de climatisation; 
conduits en métal pour installations de chauffage central; tuyauterie en métal pour le drainage, 
pour les installations de chauffage central, pour le transfert de gaz et pour l'eau; raccords en métal 
pour conduites d'air comprimé; brides en métal [colliers].

 Classe 07
(2) Poulies d'entraînement; poulies de machine; pompes à vide [machines]; rouleaux de laminoir; 
ventilateurs pour moteurs; collecteurs d'échappement pour moteurs; tuyaux d'échappement pour 
moteurs, nommément tuyaux, silencieux; soupapes à clapet, à savoir pièces de machine; pompes 
centrifuges; chauffe-eau, à savoir pièces de machine; pompes aspirantes; suceurs pour 
aspirateurs; moteurs hydrauliques pour marteaux et pompes; turbines hydrauliques; moteurs à 
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courant continu; moteurs électriques pour machines; joints, à savoir pièces de moteur; 
accouplements d'arbres [machines]; machines à calibrer; convertisseurs catalytiques; valves 
hydrauliques pour moteurs; robinets pneumatiques pour moteurs; valves, à savoir pièces de 
machine; compresseurs, à savoir pièces de machine; compresseurs pour réfrigérateurs; 
condenseurs de vapeur, à savoir pièces de machine; corps de palier, à savoir pièces de machine; 
chaudières de moteur à vapeur; pelles mécaniques; lames de scie, à savoir pièces de machine; 
membranes de pompe; vannes de régulation de pression, à savoir pièces de machine; 
compresseurs d'alimentation pour moteurs à combustion interne; pompes pour installations de 
chauffage; pompes aspirantes; pompes pneumatiques; pompes hydrauliques; pompes, à savoir 
pièces de machine et de moteur; pompes pour installations de chauffage; machines collectrices de 
poussière pour le nettoyage; moteurs à vapeur; surchauffeurs pour chaudières, moteurs à vapeur 
et turbines; courroies de ventilateur pour moteurs; courroies pour moteurs; courroies pour 
machines; aspirateurs; pompes aspirantes; souffleries pour la compression, l'évacuation et le 
transport de gaz; machines soufflantes pour la compression, l'aspiration et le transport de grains; 
souffleries pour la compression, l'évacuation et le transport de gaz; condenseurs à air; pompes à 
air, à savoir installations de garage; convertisseurs catalytiques antipollution pour moteurs; 
radiateurs [refroidissement] pour moteurs; régulateurs de mélange air-essence, à savoir pièces de 
moteur à combustion interne; régulateurs de régime pour machines et moteurs; vannes de 
régulation de pression, à savoir pièces de machine; vases d'expansion [pièces de machine]; 
pompes à carburant autorégulatrices; échangeurs de chaleur, à savoir pièces de machine pour 
chaudières; tubes de chaudière, à savoir pièces de machine; turbines éoliennes; turbines à air et à 
gaz, non conçues pour les véhicules terrestres, pour la production d'électricité, pour les moteurs à 
réaction, pour les locomotives, pour les centrales thermiques à vapeur; turbocompresseurs; 
moteurs d'entraînement pour la machinerie agricole, la photographie, les robots télécommandés; 
chaînes d'entraînement pour machinerie agricole; filtres à air, à carburant et à huile pour moteurs; 
filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs; cartouches pour machines de 
filtrage pour l'eau, les cosmétiques, les machines à laver; filtres presses pour le traitement 
chimique; machines de filtrage pour le traitement chimique; installations d'aspirateur central; 
poulies à courroie pour machines; poulies folles, à savoir pièces de machine; tuyaux flexibles 
d'aspirateur; brosses rotatives pour machines; balais de charbon pour machines électriques; 
balais de dynamo; brosses pour aspirateurs.

 Classe 11
(3) Accumulateurs de vapeur; accumulateurs de chaleur; appareils à air chaud, nommément 
radiateurs portatifs à usage domestique; appareils de désodorisation de l'air; ioniseurs d'air et 
d'eau à usage domestique; voûtes de réfrigération; évaporateurs de refroidissement; oxydeurs 
catalytiques pour le contrôle de la pollution atmosphérique industrielle; oxydeurs thermiques pour 
le contrôle de la pollution atmosphérique industrielle; appareils de dessiccation pour retirer l'eau 
de systèmes de déshumidification de l'air; sèche-mains pour salles de toilette; filtres pour l'eau 
potable; appareils à vapeur pour le visage; machines de purification de l'air; adoucisseurs d'eau; 
ventilateurs pour la climatisation; ventilateurs électriques à usage personnel; roues de ventilateur; 
hottes aspirantes de cuisine; hottes de ventilation; hottes de ventilation pour laboratoires; chauffe-
eau; chauffe-eau [appareils]; filtres électriques pour la purification de l'eau à usage domestique; 
appareils de purification de l'eau du robinet; appareils de purification de l'eau par osmose inverse; 
installations d'alimentation en eau, nommément robinets; installations de chasse d'eau, 
nommément manettes de chasse d'eau pour toilettes, leviers de chasse d'eau, robinets de chasse 
automatiques pour toilettes; réservoirs de chasse d'eau; distributeurs de désinfectant pour 
toilettes; carneaux de cheminée; distributeurs de désinfectant pour toilettes; alambics; appareils de 
distillation de l'eau; tours de raffinage pour la distillation; carneaux pour chaudières de chauffage; 
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thermoplongeurs; souffleries de cheminée; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; 
bobines électriques et électromagnétiques, serpentins d'évaporateur et serpentins de vapeur, à 
savoir pièces d'installation de distillation, de chauffage et de refroidissement; vannes de régulation 
du niveau de réservoirs; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur; installations de 
climatisation pour véhicules; appareils de climatisation; installations de climatisation centrale à 
usage domestique et industriel; climatiseurs pour véhicules; robinets [chantepleures, bouts unis] 
[robinets] pour tuyaux; robinets; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; bouchons de radiateur; 
éléments chauffants; plaques chauffantes; réchauffeurs d'air; plaques chauffantes; poêles pour le 
chauffage; accessoires pour bains à air chaud; chauffe-eau; installations de chauffage, 
nommément poêles à combustibles solides, liquides et gazeux, radiateurs électriques; chaudières 
de chauffage; lampes pour véhicules aériens; appareils d'éclairage à DEL; sécheurs d'air; 
glacières électriques; installations de purification des eaux d'égout; chaudières à gaz, autres que 
des pièces de machine; chaudières à vapeur, autres que des pièces de machine; joints 
d'étanchéité pour robinets; brise-jets; radiateurs de chauffage central; radiateurs électriques; 
radiateurs électriques; radiateurs de chauffage central; éviers et lavabos; régénérateurs de 
chaleur; registres (chauffage); réfrigérateurs; vases d'expansion pour installations de chauffage 
central; appareils et installations sanitaires, nommément installations de sauna, lave-têtes et 
lavabos pour se laver les mains; numéros de maison lumineux; stérilisateurs d'air; stérilisateurs 
d'eau; sécheuses électriques; sèche-mains pour salles de toilette; appareils et installations de 
séchage pour systèmes de chauffage, systèmes de ventilation, systèmes de climatisation; pompes 
à chaleur; pistolets à air chaud; échangeurs de chaleur, autres que des pièces de machine; 
soupapes thermostatiques comme pièces d'installation de chauffage; conduites d'eau pour 
installations sanitaires; tuyaux de chaudière [tubes] pour installations de chauffage; lampes à 
rayons ultraviolets, à usage autre que médical; installations de production de vapeur; 
refroidisseurs d'eau; produits de filtration de l'air, à savoir pièces de moteur; épurateurs d'air pour 
éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; filtres pour la climatisation; 
filtres pour l'eau potable; réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs au gaz; réfrigérateurs portatifs; 
conteneurs frigorifiques; chambres frigorifiques; vitrines frigorifiques; armoires frigorifiques; 
bouilloires électriques.

 Classe 19
(4) Agrégats réfractaires; briques semi-réfractaires autres qu'en métal; blocs réfractaires autres 
qu'en métal; conduites d'eau, autres qu'en métal; gouttières de toit en béton, en plastique et en 
vinyle; tuyaux de descente d'eaux pluviales en béton, en ciment, en argile, en plastique et en PVC; 
arêtiers pour toitures; moulures autres qu'en métal pour corniches; capuchons de cheminée en 
ciment, en argile et en béton; cheminées en ciment, en argile et en béton; souches de cheminée 
en ciment, en argile et en béton; rallonges de cheminée en ciment, en argile et en béton; tuyaux 
de drainage en béton, en céramique, en terre cuite et en grès; jalousies en acrylique, en verre et 
en bois; stores d'extérieur en vinyle, en plastique et en PVC; tuyaux en grès; robinets de vidange 
en céramique; valves de conduite d'eau en céramique; mitres de cheminée en ciment, en argile et 
en béton; piliers en béton; carreaux de céramique pour revêtements; revêtements muraux en 
céramique et en plastique pour la construction; parement en ciment, en verre, en vinyle et en bois 
pour la construction; parements muraux en ciment, en verre, en vinyle et en bois pour la 
construction; conduites forcées en ciment, en béton, en argile, en plastique et en PVC; caillebotis, 
autres qu'en métal; lambris, autres qu'en métal; revêtements de ciment bitumineux et ignifuges, à 
savoir matériaux de construction; solins de toit en PVC; tuyaux rigides en PVC pour la 
construction; conduits en plastique et en PVC pour installations de ventilation et de climatisation.



  1,937,690 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 316

 Numéro de la demande 1,937,690  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cox Enterprises, Inc.
6205 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATLANTA REIGN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux vidéo, jeux vidéo, logiciels de jeux informatiques, jeux vidéo téléchargeables, 
souris d'ordinateur, tapis de souris, câbles d'ordinateur, câbles d'alimentation, câbles de données, 
ports de chargement USB, câbles USB, concentrateurs USB, clés USB à mémoire flash, 
dispositifs de stockage informatique, nommément clés USB à mémoire flash vierges et disques 
durs externes, casques d'écoute, chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, pour ordinateurs 
portatifs et pour appareils de jeux vidéo pour la maison, moniteurs vidéo pour utilisation avec des 
jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres pour autocollants, livrets souvenirs, livres à colorier, photos, livres 
d'activités pour enfants, tous dans les domaines des jeux et des sports électroniques, publications 
imprimées, nommément affiches en papier, livres, manuels, bulletins d'information et brochure, 
tous dans les domaines des jeux et des sports électroniques, affiches, autocollants, 
décalcomanies, programmes d'évènements, bandes dessinées, photos, cartes à collectionner, 
objets souvenirs imprimés d'évènements de sports électroniques et d'autres jeux, nommément 
décalcomanies, autocollants et banderoles en papier, sous-verres en papier, serviettes de table en 
papier, instruments d'écriture, étuis et boîtes à stylos et à crayons, blocs-correspondance, blocs 
croquis, journaux vierges, carnets à croquis, papier d'emballage, sacs-cadeaux en papier, nappes 
en papier, napperons en papier.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs de sport, sacs à livres, sacs messagers, sacs polochons, parapluies, 
portefeuilles, porte-monnaie.

 Classe 21
(4) Articles pour boissons, nommément verres à boire, tasses et contenants isothermes pour 
boissons, bouteilles à eau vides, grandes tasses, glacières portatives non électriques, sous-verres 
(autres qu'en papier), ouvre-bouteilles, gobelets en papier et en plastique, assiettes en papier et 
en plastique.
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 Classe 25
(5) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de plage et articles chaussants de sport, chapeaux, casquettes, 
petits bonnets, chaussettes, foulards, gants, tee-shirts, chemises, jerseys, shorts, pantalons 
molletonnés, chandails molletonnés, chandails, vestes, pantalons, pyjamas, robes de chambre, 
costumes d'Halloween, chaussures.

 Classe 28
(6) Articles de jeu, nommément appareils de jeux vidéo de poche, articles de gymnastique et de 
sport, nommément supports pour les poignets et pour les articulations, ballons de football, ballons 
de soccer, balles de baseball, genouillères pour le sport et casques de protection pour le sport, 
décorations pour arbres de Noël, figurines d'action jouets et accessoires pour figurines d'action, 
commandes de console de jeux vidéo, casques de jeu spécialement conçus pour les jeux vidéo, 
consoles de jeux vidéo, housses ajustées pour les consoles de jeu, appareils de jeux vidéo de 
poche, manches à balai de jeu vidéo, télécommandes de jeu vidéo, souris de jeu, claviers de jeu, 
chapeaux de fête en papier et en plastique, cotillons de fête, à savoir petits jouets, diablotins et 
articles à bruit.

Services
Classe 41
Formation dans le domaine des sports électroniques; divertissement, à savoir ligues de sports 
électroniques, organisation de sports électroniques; offre d'un site Web de statistiques et de 
classements de joueurs, de parties et de tournois de ligues de sports électroniques; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; offre 
d'un portail Web contenant des nouvelles et de l'information de divertissement spécifiquement 
dans les domaines des sports électroniques et des sujets d'intérêt pour les joueurs en ligne; offre 
en ligne de nouvelles, d'information et d'opinions dans les domaines des sports électroniques, des 
jeux vidéo ainsi que des joueurs et des amateurs de jeux vidéo; organisation de compétitions, de 
tournois et d'évènements de sports électroniques; location de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
076153 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,937,692  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cox Enterprises, Inc.
6205 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux vidéo, jeux vidéo, logiciels de jeux informatiques, jeux vidéo téléchargeables, 
souris d'ordinateur, tapis de souris, câbles d'ordinateur, câbles d'alimentation, câbles de données, 
ports de chargement USB, câbles USB, concentrateurs USB, clés USB à mémoire flash, 
dispositifs de stockage informatique, nommément clés USB à mémoire flash vierges et disques 
durs externes, casques d'écoute, chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, pour ordinateurs 
portatifs et pour appareils de jeux vidéo pour la maison, moniteurs vidéo pour utilisation avec des 
jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres pour autocollants, livrets souvenirs, livres à colorier, photos, livres 
d'activités pour enfants, tous dans les domaines des jeux et des sports électroniques, publications 
imprimées, nommément affiches en papier, livres, manuels, bulletins d'information et brochure, 
tous dans les domaines des jeux et des sports électroniques, affiches, autocollants, 
décalcomanies, programmes d'évènements, bandes dessinées, photos, cartes à collectionner, 
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objets souvenirs imprimés d'évènements de sports électroniques et d'autres jeux, nommément 
décalcomanies, autocollants et banderoles en papier, sous-verres en papier, serviettes de table en 
papier, instruments d'écriture, étuis et boîtes à stylos et à crayons, blocs-correspondance, blocs 
croquis, journaux vierges, carnets à croquis, papier d'emballage, sacs-cadeaux en papier, nappes 
en papier, napperons en papier.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs de sport, sacs à livres, sacs messagers, sacs polochons, parapluies, 
portefeuilles, porte-monnaie.

 Classe 21
(4) Articles pour boissons, nommément verres à boire, tasses et contenants isothermes pour 
boissons, bouteilles à eau vides, grandes tasses, glacières portatives non électriques, sous-verres 
(autres qu'en papier), ouvre-bouteilles, gobelets en papier et en plastique, assiettes en papier et 
en plastique.

 Classe 25
(5) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de plage et articles chaussants de sport, chapeaux, casquettes, 
petits bonnets, chaussettes, foulards, gants, tee-shirts, chemises, jerseys, shorts, pantalons 
molletonnés, chandails molletonnés, chandails, vestes, pantalons, pyjamas, robes de chambre, 
costumes d'Halloween, chaussures.

 Classe 28
(6) Articles de jeu, nommément appareils de jeux vidéo de poche, articles de gymnastique et de 
sport, nommément supports pour les poignets et pour les articulations, ballons de football, ballons 
de soccer, balles de baseball, genouillères pour le sport et casques de protection pour le sport, 
décorations pour arbres de Noël, figurines d'action jouets et accessoires pour figurines d'action, 
commandes de console de jeux vidéo, casques de jeu spécialement conçus pour les jeux vidéo, 
consoles de jeux vidéo, housses ajustées pour les consoles de jeu, appareils de jeux vidéo de 
poche, manches à balai de jeu vidéo, télécommandes de jeu vidéo, souris de jeu, claviers de jeu, 
chapeaux de fête en papier et en plastique, cotillons de fête, à savoir petits jouets, diablotins et 
articles à bruit.

Services
Classe 41
Formation dans le domaine des sports électroniques; divertissement, à savoir ligues de sports 
électroniques, organisation de sports électroniques; offre d'un site Web de statistiques et de 
classements de joueurs, de parties et de tournois de ligues de sports électroniques; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; offre 
d'un portail Web contenant des nouvelles et de l'information de divertissement spécifiquement 
dans les domaines des sports électroniques et des sujets d'intérêt pour les joueurs en ligne; offre 
en ligne de nouvelles, d'information et d'opinions dans les domaines des sports électroniques, des 
jeux vidéo ainsi que des joueurs et des amateurs de jeux vidéo; organisation de compétitions, de 
tournois et d'évènements de sports électroniques; location de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
076154 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,937,835  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neste Oyj
Keilaranta 21
FI-02150 Espoo
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEX Process Technologies
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) Traitement de matériaux, nommément traitement du pétrole et raffinage du pétrole, traitement 
du gaz par catalyse, hydrotraitement, hydrocraquage et oligomérisation; traitement de matériaux, 
nommément traitement de matières premières chimiques, de produits pétrochimiques et de 
substances chimiques recyclables et renouvelables, à savoir traitement du pétrole par catalyse, 
hydrotraitement, hydrocraquage et oligomérisation; traitement et raffinage de combustibles 
renouvelables, nommément de composés chimiques d'éther et de composants connexes; 
traitement de matériaux, nommément séchage, dégoudronnage et distillation de tallöl; services de 
consultation dans les domaines du raffinage du pétrole, du gaz, du traitement du gaz et des 
produits pétrochimiques, du bioraffinage, du traitement et de la transformation de produits 
chimiques et de la fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques, de produits chimiques et 
de substances, à savoir de produits biopharmaceutiques, de matériaux biosourcés et à base 
d'huile minérale dans l'industrie biopharmaceutique et de biomatériaux, nommément de tallöl brut, 
d'isobutylène biosourcé, d'hydrocarbures biosourcés, de naphta biosourcé, de distillat moyen 
biosourcé, de charge d'alimentation oléfinique biosourcée, de polyalphaoléfines biosourcées.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans le 
domaine des processus industriels dans les domaines du pétrole et du gaz, du bioraffinage, des 
sciences biologiques, des produits chimiques, des produits pétrochimiques, des solvants, des 
combustibles, des huiles à moteur, des huiles à transmission, des cosmétiques et des polymères; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des processus industriels dans 
les domaines du pétrole et du gaz, du bioraffinage, des sciences biologiques, des produits 
chimiques, des produits pétrochimiques, des solvants, des combustibles, des huiles à moteur, des 
huiles à transmission, des cosmétiques et des polymères; services de consultation relatifs au 
domaine du génie des processus industriels; études de projets techniques, nommément 
réalisation d'études de faisabilité scientifiques; services d'analyse technique et de contrôle de la 
qualité, nommément élaboration de processus de contrôle de la qualité pour le pétrole et le gaz, le 
bioraffinage, les sciences biologiques, les produits chimiques, les produits pétrochimiques, les 
solvants, les combustibles, l'huile à moteur, l'huile à transmission, les cosmétiques et les produits 
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polymériques; élaboration et conception de processus industriels dans les domaines du pétrole et 
du gaz, du bioraffinage, des sciences biologiques, des produits chimiques, des produits 
pétrochimiques et des polymères; élaboration de technologies de processus catalytiques dans les 
domaines du pétrole et du gaz, du bioraffinage, des sciences biologiques, des produits chimiques, 
des produits pétrochimiques et des polymères; planification technique, recherche et consultation 
concernant des services de génie des processus industriels dans le domaine des industries liées 
aux processus industriels, nommément du raffinage du pétrole, du raffinage de gaz, des produits 
pétrochimiques, du bioraffinage, des produits chimiques, des services publics dans les domaines 
de la production de produits chimiques, de la production de produits biosourcés dans les industries 
pétrolière et gazière, de l'industrie de la production de charges d'alimentation ainsi que des 
industries biopharmaceutique, de la production alimentaire et minière; services de conception 
ayant trait au génie des processus industriels, nommément conception de modèles 
mathématiques; services de consultation en technologies de commande de processus, à savoir 
conception et développement de technologies de catalyse et d'hydrotraitement dans les domaines 
du pétrole et du gaz, du bioraffinage, des sciences biologiques, des produits chimiques, des 
produits pétrochimiques, des solvants, des combustibles, des huiles à moteur, des huiles à 
transmission, des cosmétiques et des polymères; services de conseil et de consultation dans le 
domaine de l'élaboration de processus de contrôle de la qualité pour les ressources naturelles, 
nommément le pétrole et le gaz, le bioraffinage, les sciences biologiques, les produits chimiques, 
la pétrochimie, les solvants, les combustibles, l'huile à moteur, l'huile à transmission, les 
cosmétiques et les produits polymériques; services de rapports d'expertise relatifs au domaine de 
la technologie, nommément préparation de rapports sur les processus industriels technologiques 
dans le domaine du génie des processus; offre de rapports techniques; dépannage dans le 
domaine des technologies de processus, nommément dépannage lié à l'élaboration et à la 
conception de processus industriels utilisés pour le raffinage du pétrole, le raffinage de gaz, la 
pétrochimie, le bioraffinage, les produits chimiques, les services publics dans le domaine de la 
production de produits chimiques, de la production de produits biosourcés dans les industries 
pétrolière et gazière et l'industrie de la production de charges d'alimentation ainsi que les 
industries biopharmaceutique, alimentaire et minière; consultation et services d'expert en 
utilisation efficace des ressources ayant trait à l'efficacité énergétique et à l'utilisation efficace des 
ressources, à l'économie d'énergie et à la conservation des ressources et à la consommation 
d'énergie et de ressources; consultation technique dans les domaines de l'élaboration de 
processus de contrôle de la qualité et de l'optimisation du rendement dans les domaines du 
raffinage du pétrole, du gaz, de la pétrochimie, du bioraffinage, des produits chimiques, des 
services publics, de la biopharmaceutique, des aliments, de l'exploitation minière, des 
cosmétiques et des polymères. .

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017929308 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,937,845  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abbott Laboratories
100 Abbott Park Road
Abbott Park, IL 60064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KETONEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Aliments et substances diététiques à usage médical, nommément succédanés de lait en poudre à 
usage médical fournissant un apport nutritionnel en cas de troubles métaboliques; préparation 
pour nourrissons et nourriture pour nourrissons; suppléments alimentaires et nutritifs pour les 
humains fournissant un apport nutritionnel en cas de troubles métaboliques.
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 Numéro de la demande 1,937,926  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRESCHE SOLUTIONS INC.
995 Wellington Street Suite 200
Montreal
QUEBEC
H3C1V3

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X-Analysis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la modernisation d'applications logicielles et la production de documents 
d'applications avec données automatisées, la cartographie des processus d'application, la gestion 
du contrôle de la qualité et du changement, l'analyse de systèmes ouverts; modernisation de 
bases de données, modernisation d'applications, modernisation de systèmes logiciels et 
redimensionnement de champs connexes.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données; vente de logiciels; consultation en gestion 
d'entreprise concernant des logiciels et du matériel informatique; consultation en gestion 
d'entreprise et élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques 
et de projets de gestion; gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de 
fichiers; analyse commerciale stratégique.

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; conception de matériel informatique et de logiciels; conception de logiciels; 
consultation en logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception, développement et 
implémentation de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; 
installation de logiciels; installation et maintenance de logiciels pour des systèmes informatiques.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; consultation ayant trait à l'octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation de 
programmes informatiques.
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 Numéro de la demande 1,937,956  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R&A Merchandising Limited
c/o Shepherd and Wedderburn LLP
1 Exchange Crescent
Conference Square
Edinburgh
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements sonores, nommément enregistrements sur cassette audio, cassettes audio 
préenregistrées, disques d'enregistrement sonore préenregistrés, fichiers audionumériques, de 
cours de golf, d'information sur le golf, de commentaires de golf, de commentaires de tournois de 
golf, de commentaires historiques de golf, d'effets sonores de golf et de musique; disques 
compacts préenregistrés de cours de golf, d'information sur le golf, de commentaires de golf, de 
commentaires et de vidéos de tournois de golf, de vidéos et de commentaires historiques de golf; 
DVD préenregistrés, de cours de golf, d'information sur le golf, de commentaires de golf, de 
commentaires et de vidéos de tournois de golf, de vidéos et de commentaires historiques de golf; 
supports d'enregistrement numériques téléchargeables, nommément DVD, enregistrements audio 
et vidéo téléchargeables et CD de cours de golf, d'information sur le golf, de commentaires de 
golf, de commentaires et de vidéos de tournois de golf, de vidéos et de commentaires historiques 
de golf; enregistrements sur cassette vidéo de cours de golf, d'information sur le golf, de 
commentaires de golf, de commentaires et de vidéos de tournois de golf, de vidéos et de 
commentaires historiques de golf; films vidéo préenregistrés de cours de golf, d'information sur le 
golf, de commentaires de golf, de commentaires et de vidéos de tournois de golf, de vidéos et de 
commentaires historiques de golf; transparents photographiques; diapositives; films 
photographiques [impressionnés]; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, 
programmes, brochures, revues, bulletins d'information, feuillets publicitaires, livres, horaires de 
tournois, résultats de parties, de parties nulles ou de pointages de parties, classements, 
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statistiques de joueurs, matériel éducatif et pédagogique dans le domaine du sport, nommément 
du golf; images téléchargeables constituées d'information ou contenant de l'information sur des 
horaires de tournois, des résultats de parties, de parties nulles ou de pointages de parties, des 
classements, des statistiques de joueurs, des photos d'évènements et de tournois, ayant trait au 
sport, nommément au golf, à des parties de golf ou à des tournois de golf; enregistrements 
sonores téléchargeables de cours de golf, d'information sur le golf, de commentaires de golf, de 
commentaires de tournois de golf, de commentaires historiques de golf, d'effets sonores de golf et 
de musique; didacticiels multimédias téléchargeables portant sur l'enseignement dans le domaine 
du sport, nommément du golf; matériel de cours téléchargeable dans le domaine du sport, 
nommément du golf; programmes informatiques téléchargeables pour l'offre d'information dans le 
domaine du sport, nommément du golf, à des fins d'éducation ou de divertissement; programmes 
informatiques téléchargeables pour l'offre d'information dans le domaine du sport, nommément du 
golf, à des fins d'éducation ou de divertissement; logiciels téléchargeables d'Internet pour l'offre 
d'information dans le domaine du sport, nommément du golf, à des fins d'éducation ou de 
divertissement; logiciels téléchargeables pour l'offre d'information dans le domaine du sport, 
nommément du golf, à des fins d'éducation ou de divertissement; logiciels de jeux électroniques; 
logiciels interactifs téléchargeables pour l'offre d'information dans le domaine du sport, 
nommément du golf, à des fins d'éducation ou de divertissement; logiciels téléchargeables pour 
l'offre d'information dans le domaine du sport, nommément du golf, à des fins d'éducation ou de 
divertissement; logiciels de jeux informatiques; logiciels d'application enregistrés pour l'offre 
d'information dans le domaine du sport, nommément du golf, à des fins d'éducation ou de 
divertissement; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément 
logiciels pour l'offre d'information dans le domaine du sport, nommément du golf, à des fins 
d'éducation ou de divertissement; balados téléchargeables dans le domaine du sport, nommément 
du golf; balados téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; étuis pour téléphones 
mobiles; étuis pour ordinateurs tablettes; dragonnes pour téléphones mobiles; habillages de 
téléphone mobile; étuis de transport pour téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones 
mobiles; tapis de souris; lunettes de soleil.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément magazines, programmes, revues, livres, feuillets publicitaires, bulletins 
d'information, feuilles imprimées contenant des horaires de tournois, feuilles imprimées contenant 
des résultats de parties, feuilles imprimées contenant des parties nulles ou des pointages de 
parties, feuilles imprimées contenant des classements, feuilles imprimées contenant des 
statistiques de joueurs, et matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément manuels 
scolaires, manuels, livrets et dépliants, tous dans le domaine du sport, nommément du golf; 
publications imprimées, nommément brochures, magazines, programmes, revues, livres, feuillets 
publicitaires, bulletins d'information ainsi que matériel éducatif et pédagogique, nommément 
manuels scolaires, manuels, livrets et dépliants, tous dans le domaine du sport, nommément du 
golf; périodiques imprimés dans le domaine du sport, nommément du golf; périodiques; 
magazines; livres; feuillets publicitaires; photos (imprimées); photos montées ou non; agendas; 
calendriers; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine du sport, nommément du 
golf; cartes postales; carnets; blocs-notes; albums photos; cartes de pointage de golf; articles de 
papeterie pour l'écriture; carnets d'adresses; stylos; crayons; gommes à effacer; taille-crayons; 
règles, nommément règles à dessin technique, règles à dessin, règles non graduées; signets; 
affiches; imprimés; épreuves photographiques; porte-chéquiers; billets; programmes 
d'évènements; cartes de pointage; porte-cartes de pointage de golf; presse-papiers; affiches 
publicitaires en papier ou en carton; banderoles en papier.

 Classe 25
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(3) Vêtements, nommément pulls sans manches, chemises, polos, chaussettes, chandails, tee-
shirts, vestes, cravates (vêtements), pantalons, coupe-vent, shorts, jupes-shorts, pantalons capris; 
articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de 
course, chaussures en toile, chaussures en cuir, chaussures de golf, chaussures de sport, bottes, 
bottes d'hiver; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, chapeaux de soleil, casquettes 
de golf, casquettes de baseball, visières; vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, 
vêtements imperméables, nommément vestes, manteaux, capes, pantalons, chapeaux et 
casquettes; vêtements de sport; casquettes; visières, chemises; polos; chaussettes; chandails; tee-
shirts; vestes; cravates; tricots, nommément chandails, gilets, pulls sans manches, vestes, 
manteaux, foulards, chapeaux, gants; ceinturons; pantalons; coupe-vent; shorts; jupes-shorts.

Services
Classe 36
(1) Affaires monétaires, nommément information financière, nommément services de gestion 
financière et d'analyse financière; collecte de fonds à des fins caritatives; commandite financière, 
nommément offre de bourses d'études et de commandite financière d'évènements sportifs; 
services philanthropiques en matière de dons en argent, nommément services de bienfaisance 
dans le domaine des dons en argent; aide financière, nommément aide financière pour le 
développement du golf et des golfeurs partout dans le monde, nommément pour le 
développement du golf dans les pays où l'arrivée du jeu est assez récente, pour l'éducation et le 
développement de golfeurs juniors et de golfeurs étudiants, pour le soutien d'initiatives 
d'entraînement et pour l'offre d'installations de golf publiques.

Classe 41
(2) Éducation, nommément cours, conférences, séminaires et ateliers éducatifs, dans le domaine 
du sport, nommément du golf, des cours de golf, des règles du golf, de la gestion de terrains de 
golf, des tournois de golf, de la diffusion de contenu sur le golf et de l'entraînement dans le 
domaine du sport; offre de services d'entraînement, nommément organisation et tenue 
d'entraînement individuel, de cours, d'ateliers, de conférences et de séminaires dans le domaine 
des compétitions sportives, dans le domaine du golf, des cours de golf, des règles du golf, de la 
gestion de terrains de golf et de la tenue de tournois de golf; activités sportives et culturelles, 
nommément organisation et tenue d'activités sportives et culturelles, nommément de tournois de 
golf, de compétitions de golf et d'évènements de golf; organisation d'évènements sportifs dans le 
domaine du golf; organisation de compétitions sportives dans le domaine du golf; organisation de 
tournois sportifs, nommément organisation et tenue de tournois de golf et de compétitions de golf; 
offre d'installations d'établissement sportif; offre d'installations de golf; services de club sportif, 
nommément services de club de golf; services d'enseignement et de formation, nommément offre 
de cours dans le domaine du sport, offerts en ligne au moyen de vidéos non téléchargeables et 
par des entraîneurs; entraînement dans le domaine du sport; tenue de cours dans le domaine du 
sport et dans le domaine du golf; tenue de conférences dans le domaine du golf; organisation et 
tenue de conférences dans le domaine du golf; organisation et tenue d'ateliers dans le domaine du 
golf; services de divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements de golf et 
d'autres évènements sportifs, de tournois de golf et d'autres tournois sportifs ainsi que de 
compétitions de golf et d'autres compétitions sportives; services de divertissement ayant trait au 
golf; services de jeux électroniques offerts par Internet, nommément services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques; offre de publications électroniques en ligne, à savoir de 
magazines, de programmes, de brochures, de revues, de livres, de feuillets publicitaires, de 
bulletins d'information, d'horaires de tournois, de résultats de parties, de parties nulles ou de 
pointages de parties, de classements, de statistiques de joueurs, de matériel éducatif et 
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pédagogique, tous dans le domaine du sport, nommément du golf; services de jeux électroniques, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne ou par un réseau informatique mondial; offre 
d'information de divertissement dans le domaine du sport, par la télévision, par des services à 
large bande, sans fil et en ligne, nommément par la diffusion en continu en direct; services 
d'information sur les activités récréatives dans le domaine du sport; divertissement télévisé et 
radio, nommément distribution d'émissions de télévision et d'émissions de radio ayant trait au golf 
et à d'autres sports; offre de services de divertissement radio et télévisé, nommément de 
programmes et d'émissions ayant trait au sport, nommément au golf ou à des tournois de golf; 
services sportifs, nommément offre d'information ayant trait au sport et à des évènements sportifs; 
production d'enregistrements audiovisuels, nommément production de films et de vidéos; services 
de réservation de billets pour évènements sportifs; services de tourisme d'accueil (divertissement), 
nommément réservation de sièges pour des évènements sportifs; formulation et élaboration des 
règles du golf et conseils concernant l'application appropriée de ces règles; application des règles 
de compétitions de golf et conseils connexes.

Classe 45
(3) Administration juridique et gouvernance juridique concernant le golf.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017923759 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 1,938,066  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EasyCare Health LLC
WeWork c/o Sesame
77 Sands Street
Brooklyn, NY 11201
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

SESAME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant la connexion entre les professionnels de la santé et les consommateurs ainsi 
que les patients; logiciels d'application mobiles téléchargeables permettant la connexion entre les 
professionnels de la santé et les consommateurs ainsi que les patients.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant la connexion entre les professionnels de 
la santé et les consommateurs ainsi que les patients; logiciels-services, à savoir logiciels 
permettant la connexion entre les professionnels de la santé et les consommateurs ainsi que les 
patients.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/028,224 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 1,938,763  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASV Inc.
350 Legget Dr
Suite 107
Ottawa
ONTARIO
K2K2W7

Agent
KIM CAPIAU
(Stratford Group Ltd.), 1072 Bridlewood Drive, 
Brockville, ONTARIO, K6V7G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASV TRANSFER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Offre de communication électronique privée et sécurisée haute vitesse en temps réel nommément 
transmission et partage de données par un réseau informatique mondial, et distribution de contenu 
électronique, à savoir de documents électroniques, de dossiers professionnels et de fichiers de 
données, nommément de documents électroniques, de fichiers de données et de dossiers 
professionnels lourds en termes d'octets, de renseignements commerciaux, de messages texte, 
de courriels, de listes et de dossiers de clients, de rapports et de dossiers de recherche et 
développement, d'informations sur le coût, de données sur les prix et les ventes, de listes de 
clients potentiels, de données sur les clients et les fournisseurs, de rapports et de dossiers sur la 
production, de dossiers de services et de garanties, de registres d'équipements, de guides et de 
manuels d'utilisation, de dossiers de finances et de comptabilité, de dossiers du personnel, de 
matériel créatif, de matériel publicitaire, de matériel promotionnel, d'études et de rapports ainsi que 
de fichiers audio, vidéo et multimédias, nommément d'images, de musique, d'extraits audio, de 
vidéos, d'émissions de télévision, d'extraits vidéo, de webémissions, d'émissions de radio, de 
films, de livres électroniques et de fichiers de musique; offre d'accès d'utilisation multiple et 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations.
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 Numéro de la demande 1,938,764  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASV Inc.
350 Legget Drive
Suite 102
Kanata
ONTARIO
K2K2W7

Agent
KIM CAPIAU
(Stratford Group Ltd.), 1072 Bridlewood Drive, 
Brockville, ONTARIO, K6V7G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASV CLOUD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services infonuagiques, nommément relais de trafic Internet sur des nuages publics afin d'offrir 
aux utilisateurs un chemin plus rapide et plus fiable pour la transmission de paquets de données 
sur un réseau, pour les communications unifiées sur un réseau informatique mondial, la 
virtualisation de postes de travail à haute résolution et le transfert de fichiers prioritaire.
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 Numéro de la demande 1,938,789  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASV Inc.
350 Legget Dr
Suite 107
Ottawa
ONTARIO
K2K2W7

Agent
KIM CAPIAU
(Stratford Group Ltd.), 1072 Bridlewood Drive, 
Brockville, ONTARIO, K6V7G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Offre de communication électronique privée et sécurisée haute vitesse en temps réel 
nommément transmission et partage de données par un réseau informatique mondial, et 
distribution de contenu électronique, à savoir de documents électroniques, de dossiers 
professionnels et de fichiers de données, nommément de fichiers de données et de dossiers 
professionnels lourds en termes d'octets, de renseignements commerciaux, de messages texte, 
de courriels, de listes et de dossiers de clients, de rapports et de dossiers de recherche et 
développement, d'informations sur le coût, de données sur les prix et les ventes, de listes de 
clients potentiels, de données sur les clients et les fournisseurs, de rapports et de dossiers sur la 
production, de dossiers de services et de garanties, de registres d'équipements, de guides et de 
manuels d'utilisation, de dossiers de finances et de comptabilité, de dossiers du personnel, de 
matériel créatif, de matériel publicitaire, de matériel promotionnel, d'études et de rapports ainsi que 
de fichiers audio, vidéo et multimédias, nommément d'images, de musique, d'extraits audio, de 
vidéos, d'émissions de télévision, d'extraits vidéo, de webémissions, d'émissions de radio, de 
films, de livres électroniques et de fichiers de musique; offre d'accès d'utilisation multiple et 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations.

Classe 42
(2) Services infonuagiques, nommément services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour 
le téléversement, le stockage, le partage et le transfert de fichiers, à savoir de documents, de 
dossiers professionnels ainsi que de fichiers de données, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de 
fichiers multimédias et de fichiers de musique, permettant d'améliorer la qualité de l'expérience 
des utilisateurs par une combinaison de techniques d'optimisation de réseaux pour la gestion des 
transferts de fichiers.
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 Numéro de la demande 1,938,962  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROPERTY OF THE LIONS INC.
3000-1 Place Ville-Marie
Montréal
QUÉBEC
H3B4N8

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

LIONS DU LAC ST-LOUIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Articles-souvenirs et articles promotionnels reliés à la promotion du club, nommément Protège-
dents.

 Classe 11
(2) Articles-souvenirs et articles promotionnels reliés à la promotion du club, nommément articles 
de décorations, nommément lampes.

 Classe 14
(3) Articles-souvenirs et articles promotionnels reliés à la promotion du club, nommément épingles 
décoratives, épinglettes, porte-clefs, horloges, lanières, bracelets.

 Classe 15
(4) Articles-souvenirs et articles promotionnels reliés à la promotion du club, nommément articles 
pour faire du bruit, nommément flûtes.

 Classe 16
(5) Articles de souvenirs et articles promotionnels reliés à la promotion du club, nommément 
papeterie reliée au hockey, cartes à collectionner de sports, cartes d'affaires, carte d'anniversaire, 
stylos, crayons à mine, autocollants, livres à colorier, fanions en papier.

 Classe 20
(6) Articles-souvenirs et articles promotionnels reliés à la promotion du club, nommément plaques 
d'immatriculation.

 Classe 21
(7) Articles-souvenirs et articles promotionnels reliés à la promotion du club, nommément sacs 
isothermes pour bouteille de vin, tirelires, gourdes, tasses, brosses à dents.

 Classe 24
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(8) Articles-souvenirs et articles promotionnels reliés à la promotion du club, nommément fanions 
en matières plastiques, fanions en tissu; drapeaux pour auto, serviettes, nommément serviettes en 
matières textiles.

 Classe 27
(9) Articles-souvenirs et articles promotionnels reliés à la promotion du club, nommément tapis.

 Classe 28
(10) Articles-souvenirs et articles promotionnels reliés à la promotion du club, nommément 
rondelles de hockey, bâtons de hockey, jeux de cartes, articles pour faire du bruit, nommément 
crécelles, mini buts, poupées.

Services
Classe 35
(1) Vente de marchandises, articles-souvenirs et articles promotionnels reliées à la promotion d'un 
club de hockey, nommément papeterie reliée au hockey, épingles décoratives, épinglettes, cartes, 
rondelles de hockey, fanions en papier, en plastique ou en tissu, stylos, crayons à mine, porte-
clefs, autocollants, bâtons de hockey, tasses, jeux de cartes, horloges, livres à colorier, lanières, 
articles pour faire du bruit, nommément flûtes et crécelles, mini buts, poupées, drapeaux pour 
auto, cache bouteilles, tirelires, serviettes, nommément serviettes en matières textiles, brosses à 
dents, articles de décorations, nommément lampes, tapis, gourdes, bracelets, plaques 
d'immatriculation, protège-dents.

Classe 41
(2) Exploitation d'un club de hockey.
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 Numéro de la demande 1,938,963  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROPERTY OF THE LIONS INC.
3000-1 Place Ville-Marie
Montréal
QUÉBEC
H3B4N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Articles-souvenirs et articles promotionnels reliés à la promotion du club, nommément Protège-
dents.

 Classe 11
(2) Articles-souvenirs et articles promotionnels reliés à la promotion du club, nommément articles 
de décorations, nommément lampes.

 Classe 14
(3) Articles-souvenirs et articles promotionnels reliés à la promotion du club, nommément épingles 
décoratives, épinglettes, porte-clefs, horloges, lanières, bracelets.

 Classe 15
(4) Articles-souvenirs et articles promotionnels reliés à la promotion du club, nommément articles 
pour faire du bruit, nommément flûtes.

 Classe 16
(5) Articles de souvenirs et articles promotionnels reliés à la promotion du club, nommément 
papeterie reliée au hockey, cartes à collectionner de sports, cartes d'affaires, carte d'anniversaire, 
stylos, crayons à mine, autocollants, livres à colorier, fanions en papier.

 Classe 20
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(6) Articles-souvenirs et articles promotionnels reliés à la promotion du club, nommément plaques 
d'immatriculation.

 Classe 21
(7) Articles-souvenirs et articles promotionnels reliés à la promotion du club, nommément sacs 
isothermes pour bouteille de vin, tirelires, gourdes, tasses, brosses à dents.

 Classe 24
(8) Articles-souvenirs et articles promotionnels reliés à la promotion du club, nommément fanions 
en matières plastiques, fanions en tissu; drapeaux pour auto, serviettes, nommément serviettes en 
matières textiles.

 Classe 27
(9) Articles-souvenirs et articles promotionnels reliés à la promotion du club, nommément tapis.

 Classe 28
(10) Articles-souvenirs et articles promotionnels reliés à la promotion du club, nommément 
rondelles de hockey, bâtons de hockey, jeux de cartes, articles pour faire du bruit, nommément 
crécelles, mini buts, poupées.

Services
Classe 35
(1) Vente de marchandises, articles-souvenirs et articles promotionnels reliées à la promotion d'un 
club de hockey, nommément papeterie reliée au hockey, épingles décoratives, épinglettes, cartes, 
rondelles de hockey, fanions en papier, en plastique ou en tissu, stylos, crayons à mine, porte-
clefs, autocollants, bâtons de hockey, tasses, jeux de cartes, horloges, livres à colorier, lanières, 
articles pour faire du bruit, nommément flûtes et crécelles, mini buts, poupées, drapeaux pour 
auto, cache bouteilles, tirelires, serviettes, nommément serviettes en matières textiles, brosses à 
dents, articles de décorations, nommément lampes, tapis, gourdes, bracelets, plaques 
d'immatriculation, protège-dents.

Classe 41
(2) Exploitation d'un club de hockey.
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 Numéro de la demande 1,939,205  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XUCKER GMBH
Bessemerstr. 80
Berlin
GERMANY

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
Tour de la Bourse, Suite 3500, P.O. box 242, 
800, Place Victoria, Montréal, QUEBEC, 
H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xucker
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Pentaalcool dérivé du xylose et érythritol ainsi que mélanges connexes, à savoir édulcorants 
artificiels; édulcorants artificiels, nommément tagatose.

 Classe 29
(2) Gelées, confitures, compotes, marmelades, beurre de cacao.

 Classe 30
(3) Pentaalcool dérivé du xylose et érythritol ainsi que mélanges connexes, à savoir édulcorants 
naturels; édulcorants naturels, nommément tagatose; cacao et préparations à base de cacao, 
nommément boissons au cacao, cacao en poudre, tablettes de chocolat, chocolat industriel, pâte 
de cacao, tartinades au chocolat, palets de chocolat et pralines au chocolat; chocolat; confiseries, 
nommément bonbons, gommes à mâcher, tablettes de chocolat, palets et pastilles de chocolat, le 
tout sans glucose, fructose, saccharose ou Stevia ajoutés; glaces alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,939,314  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UPPER CANADA FOREST PRODUCTS LTD. 
also trading as UPPER CANADA
7088 Financial Drive
Mississauga
ONTARIO
L5N7H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEMENT LIGHT PLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Contreplaqué.
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 Numéro de la demande 1,939,324  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CUMBERLAND PACKING CORP.
2 Cumberland Street
Brooklyn, NY 11205
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

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau contenant des dérivés de cannabis.

 Classe 05
(2) Marijuana et cannabis thérapeutiques; suppléments alimentaires à base de chanvre pour la 
santé et le bien-être en général; huile de cannabis comme aide au sommeil; huile de cannabis 
pour la santé et le bien-être en général; huile de cannabis à usage médicinal; huile de cannabis 
pour la gestion de la douleur; huile de cannabis pour réduire le stress; huile de marijuana pour la 
santé et le bien-être en général; marijuana à usage médical; huile de marijuana à usage médicinal; 
huile de marijuana pour la gestion de la douleur; huile de marijuana pour réduire le stress.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs à dos; fourre-tout; sacs de 
transport tout usage; sacoches de messager; pochettes à cordon coulissant; sacs banane; 
portefeuilles; mallettes de voyage; étuis de transport.

 Classe 25
(4) Tee-shirts; chemises; hauts, à savoir vêtements; chandails molletonnés; chandails molletonnés 
à capuchon; pantalons molletonnés; vestes; chapeaux; articles chaussants d'entraînement; 
articles chaussants tout-aller; articles chaussants de sport.

 Classe 29
(5) Produits alimentaires à base de chanvre, nommément huiles alimentaires et beurres 
alimentaires contenant des dérivés de cannabis; grignotines.

 Classe 30
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(6) Brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, 
bonbons, produits de boulangerie-pâtisserie et biscuits secs contenant tous des dérivés de 
cannabis.

 Classe 31
(7) Plants de cannabis vivants; graines de plants de cannabis.

 Classe 32
(8) Boissons contenant du cannabis, nommément boissons gazeuses non alcoolisées, boissons 
non gazeuses, boissons énergisantes, boissons gazeuses, jus de fruits, boissons aux fruits, eau 
potable, eau embouteillée, eau de source, eau minérale, eau aromatisée, eau pétillante, boissons 
à base d'eau, boissons aux légumes; boissons à base de chanvre, nommément boissons 
gazeuses non alcoolisées, boissons non gazeuses, boissons énergisantes, boissons gazeuses, 
jus de fruits, boissons aux fruits, eau potable, eau embouteillée, eau de source, eau minérale, eau 
aromatisée, eau pétillante, boissons à base d'eau, boissons aux légumes.

 Classe 34
(9) Cannabis séché; marijuana séchée; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif, à 
fumer et à vaporiser; liquide pour cigarettes électroniques constitué d'aromatisants sous forme 
liquide contenant des dérivés de cannabis; pipes; moulins à tabac; moulins à cannabis; moulins à 
marijuana; vaporisateurs oraux électroniques pour fumeurs; papier à rouler les cigarettes; 
contenants de rangement pour le cannabis; cendriers; briquets à cigarettes; briquets pour 
fumeurs; cartons d'allumettes; bongs pour fumer; petites pipes à eau en verre, à savoir pipes en 
verre; petites pipes à eau pour fumer; plateaux à rouler les cigarettes; cure-pipes; cure-pipes; 
cigarettes de marijuana; marijuana à fumer; huile de marijuana pour cigarettes électroniques; huile 
de marijuana pour vaporisateurs oraux pour fumer; cigarettes de cannabis; distillat de cannabis; 
cannabis à usage récréatif, à fumer; cannabis à usage récréatif, à vaporiser; cannabis à fumer; 
huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour 
fumer; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif, à fumer; résines et huiles dérivées 
du cannabis à usage récréatif, à vaporiser; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) 
composé d'aromatisants liquides contenant du cannabis; cigarettes électroniques contenant de 
l'huile de cannabis; balances pour peser la marijuana et le cannabis; stylos de vapotage pour 
fumer; pipes à eau pour fumer de la marijuana.

Services
Classe 35
(1) Distribution au détail de cannabis, y compris à usage médicinal.

Classe 40
(2) Opérations liées au cannabis, nommément production de cannabis.

Classe 45
(3) Culture du cannabis, y compris à usage médicinal.
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 Numéro de la demande 1,939,328  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UPPER CANADA FOREST PRODUCTS LTD. 
also trading as UPPER CANADA
7088 Financial Drive
Mississauga
ONTARIO
L5N7H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Contreplaqué.
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 Numéro de la demande 1,939,340  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bodiworx Health & Fitness Inc.
936 N. Laurel Avenue
Los Angeles, CA 90046
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BODY RESET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs et alimentaires sous forme de substituts de repas en barre contenant des 
vitamines et des minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général ainsi que 
pour la perte de poids; boissons nutritives, nommément suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en boisson contenant des vitamines et des minéraux; boissons nutritives, 
nommément boissons fouettées comme substituts de repas pour favoriser la perte de poids.

 Classe 07
(2) Appareils de cuisine électriques pour couper en dés, émincer, trancher et hacher les aliments.

 Classe 08
(3) Appareils de cuisine manuels pour couper en dés, trancher et hacher les aliments.

 Classe 09
(4) DVD de séances d'entraînement; cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo et contenu 
électronique téléchargeable sur le contrôle du poids, les séances d'entraînement, l'alimentation, la 
planification de menus.

 Classe 16
(5) Livres imprimés dans les domaines de l'alimentation et de l'entraînement physique.

 Classe 28
(6) Équipement d'exercice, nommément haltères à ressorts pour l'exercice, simulateurs d'escalier 
pour l'exercice, escaliers d'exercice, vélos d'exercice stationnaires, vélos d'exercice stationnaires 
et rouleaux connexes, balles d'exercice antistress, jouets d'exercice antistress, ceintures 
d'exercice pour affiner la taille, appareils d'haltérophilie pour l'exercice, poids d'exercice pour les 
poignets, bancs d'exercice pour les abdominaux, planches abdominales pour l'exercice, ceintures 
d'exercice adhésives électriques pour la stimulation des muscles abdominaux, poids d'exercice 
pour les chevilles, exerciseurs elliptiques, balles et ballons d'exercice, barres d'exercice, bancs 
d'exercice, équipement d'exercice pour le Pilates, équipement d'exercice, à savoir échelles pour le 
développement de l'agilité, plateformes d'exercice, poulies d'exercice, trampolines d'exercice, tapis 
roulants, poids d'exercice, poids et haltères pour l'exercice physique, poids d'exercice pour les 
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jambes, boîtes de pliométrie pour l'exercice, structures de soutien portatives pour la danse et 
d'autres exercices, appareils d'entraînement musculaire, rouleaux pour vélos d'exercice 
stationnaires, rameurs, barres à ressort d'exercice.

 Classe 29
(7) Aliments préparés à calories réduites, nommément barres-collations hypocaloriques à base de 
fruits et barres-collations hypocaloriques à base de légumes.

 Classe 30
(8) Aliments préparés à calories réduites, nommément grignotines à base de céréales 
hypocaloriques, grignotines à base de granola hypocaloriques. .

 Classe 32
(9) Boissons nutritives, nommément boissons pour sportifs et boissons énergisantes; substituts de 
repas en boisson.

Services
Classe 41
(1) Offre de services d'entraînement sportif.

Classe 44
(2) Services de gestion du poids, nommément offre de programmes de perte de poids et de 
maintien du poids; offre d'information et de conseils dans les domaines de l'alimentation, de la 
perte de poids, de la planification alimentaire et du bien-être au quotidien par un site Web; 
services de planification et de supervision de régimes amaigrissants; services de conseil en 
alimentation; offre d'information dans les domaines de la planification et de la supervision de 
régimes amaigrissants ainsi que de conseils en alimentation par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,939,375  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TeraMach Technologies, Inc.
1130 Morrison Drive
Suite 105
Ottawa
ONTARIO
K2H9N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente de matériel informatique et de logiciels fabriqués par des tiers.

Classe 37
(2) Offre de services de soutien technique de matériel informatique à des tiers, nommément offre 
de conseils sur l'installation et services de soutien après-vente.

Classe 42
(3) Offre de services de soutien technique à des tiers, nommément services d'intégration de 
systèmes informatiques et services de consultation technique dans le domaine de l'architecture 
des centres de données; services de consultation en logiciels et en informatique; offre de services 
de soutien technique de logiciels à des tiers, nommément offre de conseils sur l'installation et 
services de soutien après-vente.
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 Numéro de la demande 1,939,579  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
APPLIED SYSTEMS, INC.
200 Applied Parkway
University Park, IL 60484
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Applied CSR24
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour automatiser la comptabilité de l'assurance, la souscription, 
l'émission de polices, les protocoles d'assurance, la facturation, le calcul de taux, la gestion de 
réclamations et la production de rapports dans le secteur de l'assurance.

Services
Classe 42
Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir de logiciels pour le secteur de 
l'assurance qui automatisent la comptabilité, l'émission de polices d'assurance, le calcul et la 
comparaison de taux, la gestion de réclamations, la production de formulaires et la télécopie 
intégrée.
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 Numéro de la demande 1,939,675  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cryologistics Refrigeration Technologies Ltd.
104 - 506 John Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8T1T6

Agent
JANINE A. MACNEIL
(Fasken Martineau DuMoulin LLP), 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOWSHIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la collecte de données statistiques de production pour le suivi de documents, de 
colis et de fret; logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et 
de fret.

 Classe 11
(2) Conteneurs d'expédition frigorifiques; boîtes d'expédition à température contrôlée; conteneurs 
d'expédition à température contrôlée; contenants de refroidissement, nommément conteneurs 
frigorifiques et contenants d'expédition isothermes portatifs et à température contrôlée; 
réfrigérateurs; congélateurs.

Services
Classe 45
Suivi de la production, de l'emballage, du transport et de la livraison de produits thermosensibles 
par des conteneurs d'expédition isothermes et frigorifiques.
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 Numéro de la demande 1,939,779  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECCO SKO A/S, a legal entity
Industrivej 5
6261 Bredebro
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Cuir et similicuir; matériaux imperméables et hydrofuges en cuir et en matériaux semblables au 
cuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles (bagages), malles de transport, malles, sacs de 
voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, sporrans, sacs banane, havresacs, sacs d'école, sacs à 
chaussures, sacs à chaussures de voyage, sacs de sport tout usage, mallettes, sacs à main, 
portefeuilles, porte-cartes de crédit, étuis porte-clés, plaques pour porte-clés (en cuir), étiquettes à 
bagages en cuir (porte-noms); parapluies, parasols, articles et pièces de sellerie pour les produits 
susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,939,784  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Le-Vel Brands, LLC
9201 Warren Parkway #200
Frisco, TX 75035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THRIVEFIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, nommément préparations vitaminiques, minérales, d'extraits de 
plantes, antioxydantes, d'enzymes, probiotiques et d'acides aminés pour la santé et le bien-être en 
général.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88033307 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,975  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRAVEL RETAIL GROUP HOLDINGS, LLC
555 NE 185th Street, Suite 201
Miami, FL 33179
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de boutique hors taxes de vêtements, nommément de foulards, de cosmétiques, de 
parfums, de sacs à main, de portefeuilles, d'articles chaussants, de montres, de bijoux, de lunettes 
de soleil de cravates, d'aliments, de boissons alcoolisées sauf la bière, de cigarettes, de casques 
d'écoute antibruit, d'accessoires de voyage, nommément d'oreillers de voyage, de chargeurs de 
téléphone de voyage, de chaussettes de contention et de couvertures de voyage; services de 
magasin de vente au détail de vêtements, de foulards, de cosmétiques, de parfums, de sacs à 
main, de portefeuilles, d'articles chaussants, de montres, de bijoux, de lunettes de soleil, de 
cravates, d'aliments, de boissons alcoolisées sauf la bière, de cigarettes, de casques d'écoute 
antibruit, d'accessoires de voyage, nommément d'oreillers de voyage, de chargeurs de téléphone 
de voyage, de chaussettes de contention et de couvertures de voyage; services de vente au détail 
en vol dans le domaine des produits exempts de droits, notamment de vêtements, de foulards, de 
cosmétiques, de parfums, de sacs à main, de portefeuilles, d'articles chaussants, de montres, de 
bijoux, de lunettes de soleil, de cravates, d'aliments, de boissons alcoolisées sauf la bière, de 
cigarettes, de casques d'écoute antibruit, d'accessoires de voyage, nommément d'oreillers de 
voyage, de chargeurs de téléphone de voyage, de chaussettes de contention et de couvertures de 
voyage; services de distribution dans les domaines des vêtements, des foulards, des cosmétiques, 
des parfums, des sacs à main, des portefeuilles, des articles chaussants, des montres, des bijoux, 
des lunettes de soleil, des cravates, des aliments, des boissons alcoolisées sauf la bière, des 
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cigarettes, des casques d'écoute antibruit, des accessoires de voyage, nommément des oreillers 
de voyage, des chargeurs de téléphone de voyage, des chaussettes de contention et des 
couvertures de voyage.
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 Numéro de la demande 1,939,984  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN HOSTELLING ASSOCIATION - 
ASSOCIATION CANADIENNE DE L'AJISME
c/o HI Canada National Office / Bureau national
1400-340 Albert Street
Ottawa
ONTARIO
K1R0A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Carnets; cartes de membre; autocollants.

 Classe 18
(2) Sacs à dos.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau; grandes tasses à café.

 Classe 24
(4) Couvertures; drapeaux en tissu.

 Classe 25
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(5) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, chandails à capuchon et chandails molletonnés, 
foulards, ceintures porte-monnaie, casquettes et chapeaux.

 Classe 26
(6) Insignes brodés pour vêtements; épinglettes de fantaisie.

Services
Classe 39
(1) Administration et organisation de circuits touristiques et de programmes de sensibilisation au 
plein air, nommément d'activités récréatives et sportives extérieures, nommément de canot, de 
kayak, de voile, de randonnée pédestre, d'escalade, de cyclisme, de ski et de camping, revue des 
normes et des pratiques d'exploitants d'auberges de jeunesse pour veiller au respect des 
règlements environnementaux et des bonnes pratiques environnementales.

Classe 41
(2) Administration et organisation d'activités récréatives et sportives, nommément de canot, de 
kayak, de voile, de randonnée pédestre, d'escalade, de cyclisme et de ski.

Classe 43
(3) Exploitation d'auberges de jeunesse offrant des installations d'hébergement et de restauration; 
offre d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse.

Classe 45
(4) Administration et organisation de programmes environnementaux, nommément revue des 
normes et des pratiques de tiers.
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 Numéro de la demande 1,939,989  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN HOSTELLING ASSOCIATION - 
ASSOCIATION CANADIENNE DE L'AJISME
c/o HI Canada National Office / Bureau national
1400-340 Albert Street
Ottawa
ONTARIO
K1R0A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Carnets; cartes de membre; autocollants.

 Classe 18
(2) Sacs à dos.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau; grandes tasses à café.

 Classe 24
(4) Couvertures; drapeaux en tissu.

 Classe 25
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(5) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, chandails à capuchon et chandails molletonnés, 
foulards, ceintures porte-monnaie, casquettes et chapeaux.

 Classe 26
(6) Insignes brodés pour vêtements; épinglettes de fantaisie.

Services
Classe 39
(1) Exploitation et organisation de circuits touristiques et de programmes de sensibilisation au 
plein air, nommément d'activités extérieures récréatives et sportives, nommément de circuits, de 
programmes et d'activités de canoë, de kayak, de voile, de randonnée pédestre, d'escalade, de 
cyclisme, de ski et de camping.

Classe 41
(2) Administration et organisation d'activités récréatives et sportives, nommément de canot, de 
kayak, de voile, de randonnée pédestre, d'escalade, de cyclisme et de ski.

Classe 43
(3) Exploitation d'auberges de jeunesse offrant des installations d'hébergement et de restauration; 
offre d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse.

Classe 45
(4) Exploitation et organisation de programmes environnementaux, nommément revue des normes 
et des pratiques de tiers qui exploitent des auberges de jeunesse pour veiller au respect des 
règlements environnementaux et des bonnes pratiques environnementales.
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 Numéro de la demande 1,940,130  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAESARSTONE LTD.
Kibbutz Sdot Yam
3780400 Mobile Post Menashe
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXCAVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Plateaux de table, tables de travail et bureaux de réception en céramique, en pierre ou en pierre 
composite; pièces de mobilier en céramique ou en pierre ou en pierre composite, nommément 
comptoirs de cuisine et carreaux pour cuisines, salles de bain, meubles-lavabos et bureaux; 
pièces de mobilier en céramique, en pierre ou en pierre composite ne faisant pas partie des 
produits d'ameublement finis, nommément comptoirs, plateaux de table, dessus de bar et plans de 
travail; pièces de mobilier en céramique, en pierre ou en pierre composite ne faisant pas partie 
des produits d'ameublement finis, nommément bureaux de réception et comptoirs pour aires de 
réception; plans de travail, tables-éviers en céramique, en pierre et en pierre composite; comptoirs 
de cuisine et carreaux pour cuisines, salles de bain, armoires de toilette et bureaux; surfaces de 
travail; plateaux de table; dessus de bar; plans et revêtements pour mobilier, bureaux de réception 
et aires de réception.
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 Numéro de la demande 1,940,141  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Periproducts Limited
12 The Courtyard, Eastern Rd
Bracknell, Berkshire
RG12 2XB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENTYL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrices; produits d'hygiène buccodentaire, nommément brosses à dents, soie dentaire, 
explorateurs dentaires, hydropulseurs, gratte-langue; produits nettoyants et aromatisants pour la 
bouche, l'haleine, les dents et les prothèses dentaires, nommément dentifrice, produits 
blanchissants pour les dents, eaux dentifrices qui combattent la carie, produits pour le nettoyage 
de prothèses dentaires; dentifrices sous forme de comprimés solides et de liquides; bains de 
bouche, rince-bouches et produits de gargarisme.

 Classe 05
(2) Gels de soins buccodentaires médicamenteux, produits nutraceutiques contenant du 
pentaalcool dérivé du xylose pour la santé buccodentaire, analgésiques oraux, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires et l'hygiène buccodentaire; 
composés chimiques pour l'examen et le traitement de troubles associés à la mauvaise haleine 
ainsi que nécessaires de blanchiment des dents et hydropulseurs composés de supports 
imprégnés de ces composés chimiques et d'éléments de soutien pour des supports, nommément 
d'émail et de dentine.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3345701 en liaison avec le même genre de produits



  1,940,353 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 356

 Numéro de la demande 1,940,353  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUUL LABS, INC.
1000 F Street NW, 8th Floor
Washington, DC 20004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUUL TALK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la participation des clients à des sondages et à des questionnaires 
et pour la collecte de données ainsi que l'édition, l'exportation, la mise à jour, l'envoi par courriel, 
l'impression et le transfert de résultats de sondages, de questionnaires et de collectes de 
données, nommément la collecte de données personnelles et la préparation de rapports 
d'analyse; logiciels téléchargeables pour la surveillance et la gestion de commentaires des clients, 
l'analyse de sondages et l'intégration d'études de marché; logiciels téléchargeables pour la 
publication, la consultation et l'édition de contenu électronique, nommément de messages texte, 
de messages vocaux, de photos et de vidéos; logiciels pour la collecte, l'analyse et la validation de 
données provenant de sources publiques et de renseignements personnels fournis volontairement 
par des particuliers et pour l'utilisation des données ainsi recueillies pour la création de contenu de 
marketing et d'études de marché.

Services
Classe 38
(1) Offre de bavardoirs sur Internet dans les domaines du vapotage et des cigarettes 
électroniques; diffusion en continu de contenu audio et vidéo dans les domaines du vapotage et 
de la consommation de tabac par des réseaux de communication électronique et optique; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial permettant aux clients de donner des commentaires en 
réponse à des demandes d'entreprises et de pairs, de recevoir des commentaires de leurs pairs et 
de prendre part à des groupes de discussion; offre d'accès à un réseau informatique mondial 
permettant aux membres d'échanger de l'information concernant leur expérience de l'utilisation de 
biens de consommation.

Classe 41
(2) Offre de nouvelles et d'information éducative dans les domaines du vapotage et des cigarettes 
électroniques ainsi que d'opinions dans les domaines du vapotage et des cigarettes électroniques; 
offre de nouvelles d'actualité et d'information éducative dans le domaine de la culture entourant le 
vapotage et la consommation de tabac par un site Web; publication en ligne de journaux, 
nommément de blogues contenant de l'information dans le domaine de la culture entourant le 
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vapotage et la consommation de tabac; offre de services de divertissement, à savoir émissions 
audiovisuelles continues, offertes par transmission audio et vidéo télévisuelle, satellite et 
numérique sur des réseaux avec ou sans fil, portant sur des sujets concernant la culture entourant 
le vapotage et la consommation de tabac; services d'édition, nommément édition de livres, de 
magazines, de blogues, de sites Web et d'autre contenu numérique, nommément de fichiers MP3 
et MP4 portant sur des sujets concernant la culture entourant le vapotage et la consommation de 
tabac.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la participation des clients à 
des sondages et à des questionnaires et à d'autres formes de collecte de données ainsi que pour 
l'édition, l'exportation, la mise à jour, l'envoi par courriel, l'impression et le transfert de résultats, de 
rapports et d'analyses concernant les sondages, les questionnaires et les collectes de données, 
nommément la collecte de données personnelles et la préparation de rapports d'analyse; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la surveillance et la gestion de 
commentaires des clients, l'analyse de sondages et l'intégration d'études de marché; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la publication, la consultation et 
l'édition de contenu électronique, nommément de messages texte, de messages vocaux, de 
photos et de vidéos; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la collecte, 
l'analyse et la validation de données provenant de sources publiques et de renseignements 
personnels fournis volontairement par des particuliers et pour l'utilisation des données ainsi 
recueillies pour la création de contenu de marketing et d'études de marché.
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 Numéro de la demande 1,940,395  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caesarstone Ltd.
Kibbutz Sdot Yam
3780400 Mobile Post Menashe
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLANNEL GREY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Dessus de table, tables de travail et bureaux de réception en céramique, en pierre ou en pierre 
composite; pièces de mobilier en céramique ou en pierre ou en pierre composite, nommément 
plans de travail et carreaux et dalles pour cuisines, salles de bain, armoires de toilette et bureaux; 
pièces de mobilier en céramique, en pierre ou en pierre composite ne faisant pas partie des 
articles de mobilier finis, nommément comptoirs, dessus de table, dessus de bar et plans de 
travail; pièces de mobilier en céramique, en pierre ou en pierre composite ne faisant pas partie 
des articles de mobilier finis, nommément bureaux de réception et comptoirs pour aires de 
réception; plans de travail et tables-éviers; plans de travail et carreaux et dalles pour cuisines, 
salles de bain, armoires de toilette et bureaux; surfaces de travail; plateaux de table; dessus de 
bar; revêtements de surface, pour mobilier, bureaux de réception et aires de réception, en 
céramique, en porcelaine, en pierre et en pierre d'ingénierie.
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 Numéro de la demande 1,940,396  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caesarstone Ltd.
Kibbutz Sdot Yam
3780400 Mobile Post Menashe
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRY CONCRETE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Dessus de table, tables de travail et bureaux de réception en céramique, en pierre ou en pierre 
composite; pièces de mobilier en céramique ou en pierre ou en pierre composite, nommément 
plans de travail et carreaux et dalles pour cuisines, salles de bain, armoires de toilette et bureaux; 
pièces de mobilier en céramique, en pierre ou en pierre composite ne faisant pas partie des 
articles de mobilier finis, nommément comptoirs, dessus de table, dessus de bar et plans de 
travail; pièces de mobilier en céramique, en pierre ou en pierre composite ne faisant pas partie 
des articles de mobilier finis, nommément bureaux de réception et comptoirs pour aires de 
réception; plans de travail et tables-éviers; plans de travail et carreaux et dalles pour cuisines, 
salles de bain, armoires de toilette et bureaux; surfaces de travail; plateaux de table; dessus de 
bar; revêtements de surface, pour mobilier, bureaux de réception et aires de réception, en 
céramique, en porcelaine, en pierre et en pierre d'ingénierie.
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 Numéro de la demande 1,940,871  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAFÉ FARO INC.
930 Rue Blais
Sherbrooke
QUÉBEC
J1K2B7

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRÛLERIES FARO ROASTING HOUSES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Carte cadeau sous format électronique; Bulletin électronique;

 Classe 16
(2) Carte cadeau sous format papier;

 Classe 21
(3) Tasses à café; Bouteilles isolantes; Gobelets;

 Classe 25
(4) Vêtements décontractés;

 Classe 30
(5) Café

Services
Classe 35
(1) Services de vente de café, thé, chocolat chaud, aliments préparés, cafetières et bouilloires, 
petits appareils ménagers, produits nettoyants, ustensiles, articles de vaisselle et vêtements; 
Promotion de la vente de produits et services par des concours promotionnels et la distribution de 
cartes-cadeaux; Promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du 
consommateur; Services de conseil dans l'établissement d'un bar à café dans les entreprises; 
Assistance technique dans l'établissement et l'opération d'un bar à café;

Classe 36
(2) campagnes de financement

Classe 40
(3) Brûlerie de café;

Classe 43
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(4) Services de café; Cafés-restaurants; Services de restaurants; Services de cafétéria; services 
de casse-croûte; Service de traiteur; services de café ambulant pour la restauration; services de 
fourniture de café pour les entreprises; Fourniture d'informations en approvisionnement de café et 
de conseils d'expert en torréfaction de café via un site web; Diffusion d'information sur le café, les 
cafetières et sur l'infusion du café sur un site web;
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 Numéro de la demande 1,941,111  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Replica, Inc.
575 Mark Street
San Francisco, California 94105
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

REPLICA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), nommément logiciels destinés aux organismes publics, aux 
promoteurs immobiliers et aux communautés pour l'urbanisme, le développement d'infrastructures, 
et l'élaboration de politiques; logiciels pour la consultation, l'utilisation et le partage d'information 
dans le domaine de l'analyse de données d'urbanisme, y compris des tendances de mobilité et 
d'aménagement de terrains; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de 
logiciels permettant à des tiers de modéliser les tendances de mobilité urbaine et les changements 
dans les tendances de mobilité urbaine pour l'aménagement et le développement urbains et 
régionaux, l'analyse et la planification du zonage, la planification et le développement 
d'infrastructures de transport urbain ainsi que la réglementation locale et régionale; logiciels-
services, à savoir logiciels fournissant des graphiques, des cartes géographiques, des données, 
du texte et des images présentant des mesures liées aux habitudes de déplacement en milieu 
urbain; logiciels-services permettant la création, la comparaison, l'interprétation et le partage de 
données urbaines, nommément concernant les tendances de mobilité urbaine et d'aménagement 
de terrains, la distribution de la population, les caractéristiques démographiques, l'activité 
économique urbaine, les caractéristiques géographiques et l'hygiène du milieu.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/098,781 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,941,205  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Gourmand Foods Inc.
358 Old Orchard Grove
North York
ONTARIO
M5M2E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN GOURMAND FOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, muffins, gâteaux et granolas; brownies; 
biscuits; pâtisseries.
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 Numéro de la demande 1,941,212  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCJ Manufacturing, LLC
2744 E. 11th Street 
Los Angeles, CA 90023
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELVET HEART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers; lits pour animaux de compagnie; coussins; lits pour chiens. .

 Classe 24
(2) Linge de lit et de table; décorations murales en tissu; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; 
draps; cache-sommiers; dessus-de-lit; jetés de lit; jetés; taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-
oreillers; napperons en tissu; nappes en tissu; couvertures de lit; sous-verres en tissu; rideaux en 
tissu; débarbouillettes en tissu; mouchoirs en tissu; couettes en tissu; nappes en tissu; tapisseries 
en tissu; serviettes, nommément serviettes en textile.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88252757 en liaison avec le même genre de produits



  1,941,287 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 365

 Numéro de la demande 1,941,287  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New England Biolabs, Inc.
240 County Road
Ipswich, MA 01938
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WARMSTART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Réactifs biologiques pour la recherche scientifique liée à des réactions autres que de 
polymérisation en chaîne contenant des acides nucléiques; réactifs de diagnostic pour la 
recherche médicale et scientifique liée à des réactions autres que de polymérisation en chaîne 
contenant des acides nucléiques.
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 Numéro de la demande 1,941,346  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Weilian Information Technology Co., 
Ltd.
Room 229, Building 3, No. 161, Lane 465, 
Zhenning Road
Changning District, Shanghai
CHINA

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

VECHAINWORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables pour le développement, la création et l'exploitation 
d'applications de chaîne de blocs grand public, logiciels et logiciels d'application mobiles 
téléchargeables donnant accès à des plateformes logicielles pour chaînes de blocs et permettant 
de les consulter, nommément plateformes de chaîne de blocs publiques pour enregistrer des 
transactions et exécuter des contrats intelligents, logiciels téléchargeables et logiciels d'application 
mobiles téléchargeables utilisant la technologie des chaînes de blocs et comportant une fonction 
d'identification numérique, pour utilisation relativement à l'expédition, à l'importation, à 
l'exportation, au suivi, à l'identification, à l'authentification, au maintien, au marketing, à l'achat, à la 
vente et à la régulation ayant trait à des produits et à des animaux ainsi qu'à la surveillance de la 
température et de l'humidité connexes, ainsi que pour utilisation relativement à la détection et à la 
prévention des contrefaçons, au respect des lois anticontrefaçons, à l'identification de personnes, 
à la gestion des relations avec la clientèle, à la gestion de la chaîne logistique, à la gestion d'actifs 
et à la conformité avec les lois, nommément logiciels téléchargeables et logiciels d'application 
mobiles téléchargeables pour l'interaction avec des plateformes de chaîne de blocs, logiciels 
téléchargeables et logiciels d'application mobiles pour l'administration d'une monnaie virtuelle, 
logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour l'exécution de transactions au 
moyen d'une monnaie virtuelle, nommément logiciels pour la gestion, l'achat, la vente, le stockage, 
la transaction, l'échange, l'envoi et la réception de monnaie virtuelle, logiciels téléchargeables et 
logiciels d'application mobiles pour l'accès à des bases de données en ligne et permettant de les 
consulter, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Offre de nouvelles économiques et de renseignements commerciaux dans le domaine des 
médias sociaux par un site Web; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre d'espace 
sur des sites Web par Internet pour la publicité de produits et de services; promotion des produits 
et des services de tiers par l'offre d'un site Web contenant des liens vers les sites Web des tiers; 
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offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; diffusion 
de publicités et de matériel publicitaire pour des tiers; services de magasin en ligne de logiciels 
offerts par Internet et par d'autres réseaux de télématique et de communication électronique; 
services de magasin de vente au détail en ligne d'applications logicielles et de plateformes 
logicielles; services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des plateformes 
logicielles pour chaînes de blocs, y compris des plateformes de chaîne de blocs publiques de tiers 
pour enregistrer des transactions et exécuter des contrats intelligents.

Classe 36
(2) Opérations de change; chambres de compensation; services bancaires en ligne; virement 
électronique de fonds; gestion financière; offre d'information financière dans les domaines de 
l'investissement hypothécaire, de l'investissement de fonds et de la planification financière; offre 
d'information financière dans le domaine de la cryptomonnaie; offre d'information financière dans 
le domaine des monnaies; offre de paiements sécurisés pour des transactions commerciales; 
services financiers, à savoir offre d'un marché d'actifs numériques en ligne pour échanger de la 
cryptomonnaie contre de la cryptomonnaie, de la cryptomonnaie contre de la monnaie et de la 
monnaie contre de la cryptomonnaie; gestion d'actifs numériques.

Classe 38
(3) Services de réseaux informatiques poste à poste, nommément transmission électronique de 
données financières par Internet, par des réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux sans 
fil et par des réseaux de communication électroniques; offre de bavardoirs, de babillards et de 
forums communautaires en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur.

Classe 41
(4) Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services 
éducatifs dans les domaines de la planification financière, des opérations boursières, des 
opérations sur cryptomonnaie et de la gestion financière; services de divertissement, nommément 
offre d'une base de données contenant de la musique, des vidéos, des émissions de télévision, 
des films cinématographiques, de l'actualité et des nouvelles de divertissement, du contenu 
sportif, des jeux, des évènements culturels et des émissions de divertissement. .

Classe 42
(5) Offre de nouvelles et de commentaires économiques dans les domaines de la technologie des 
chaînes de blocs, des contrats intelligents et de la cryptomonnaie, plateformes-services (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles basées sur une chaîne de blocs, nommément logiciels pour le 
transfert ou l'échange de monnaie virtuelle contre des données au moyen de contrats intelligents 
en vue d'effectuer des transactions, offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en 
ligne non téléchargeables pour la technologie des chaînes de blocs, nommément de plateformes 
de chaîne de blocs publiques pour enregistrer des transactions et exécuter des contrats 
intelligents, offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables 
pour l'administration d'une monnaie virtuelle utilisée par une communauté en ligne par un réseau 
informatique mondial, offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables utilisant la 
technologie des chaînes de blocs et comportant une fonction d'identification numérique, pour 
utilisation relativement à l'expédition, à l'importation, à l'exportation, au suivi, à l'identification, à 
l'authentification, au maintien, au marketing, à l'achat, à la vente, et à la régulation ayant trait à des 
produits et à des animaux ainsi qu'à la surveillance de la température et de l'humidité connexes, 
ainsi que pour utilisation relativement à la détection et à la prévention des contrefaçons, au 
respect des lois anticontrefaçons, à la gestion des relations avec la clientèle, à la gestion de la 
chaîne logistique, à la gestion d'actifs et à la conformité avec les lois, nommément de logiciels non 
téléchargeables pour l'interaction avec des plateformes de chaîne de blocs, offre de moteurs de 
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recherche pour obtenir des données par Internet et par d'autres réseaux de communication 
électronique, création de répertoires d'information en ligne, de sites et d'autres ressources 
disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour des tiers, offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables pour le réseautage social, la création d'une 
communauté virtuelle et la transmission de contenu audio, de vidéos, de photos, de textes, 
d'images et de données, services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
et des logiciels en ligne non téléchargeables, nommément des logiciels donnant accès à des 
bases de données en ligne et permettant de les consulter, offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables permettant aux utilisateurs de programmer, d'organiser et d'utiliser les 
programmes informatiques ainsi que les données, le contenu audio et vidéo, le texte et le contenu 
multimédia de tiers, consultation en conception et en développement de logiciels et de matériel 
informatique, contrôle de la qualité pour l'industrie du développement de logiciels, fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour installations de stockage en réseau 
infonuagique pour utilisation avec un magasin de données pour le stockage général de données 
pour des tiers, maintenance de logiciels, surveillance de systèmes informatiques pour la détection 
de pannes, services de consultation, de conseil et d'information pour ou concernant tous les 
services susmentionnés.

Classe 45
(6) Services de réseautage social en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 32368629 
en liaison avec le même genre de produits; 20 juillet 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
32368628 en liaison avec le même genre de services (1); 20 juillet 2018, Pays ou Bureau: CHINE, 
demande no: 32368627 en liaison avec le même genre de services (2); 20 juillet 2018, Pays ou 
Bureau: CHINE, demande no: 32368623 en liaison avec le même genre de services (6); 20 juillet 
2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 32368625 en liaison avec le même genre de 
services (4); 20 juillet 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 32368624 en liaison avec le 
même genre de services (5); 20 juillet 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 32368626 en 
liaison avec le même genre de services (3)
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 Numéro de la demande 1,941,381  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olly PBC
1169 Gorgas Avenue, Suite A
San Francisco, CA 94129
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWIFT ENERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments vitaminiques et minéraux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/073,784 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,410  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Solution Financial (Canada) Inc.
Unit 137 - 8680 Cambie Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X4K1

Agent
JANINE A. MACNEIL
(Fasken Martineau DuMoulin LLP), 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLUTION FINANCIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Crédit-bail d'automobiles et de yachts.
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 Numéro de la demande 1,941,411  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Solution Financial (Canada) Inc.
Unit 137 - 8680 Cambie Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X4K1

Agent
JANINE A. MACNEIL
(Fasken Martineau DuMoulin LLP), 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Crédit-bail d'automobiles et de yachts.
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 Numéro de la demande 1,941,553  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L & T Infotech Financial Services Technologies 
Inc.
2810 Matheson Blvd East, Suite 500
Mississauga
ONTARIO
L4W4X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEALTHLINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de services financiers dans le domaine de la gestion de patrimoine, nommément offre de 
gestion de documents à d'autres entreprises de services financiers, nommément organisation, 
production et échange de documents ayant trait au placement pour leur extraction par 
des investisseurs et des conseillers.
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 Numéro de la demande 1,941,560  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Junction59 Ltd.
158 Sterling Road, 8th Floor
Toronto
ONTARIO
M6R2B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUNCTION59
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Exploitation d'une agence de communication intégrée et guidée par les données offrant de 
l'expertise en marketing et en publicité à des tiers ainsi que de l'aide pour l'élaboration de 
stratégies d'affaires. .



  1,941,737 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 374

 Numéro de la demande 1,941,737  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paqui LLC
500 West 5th Street, Suite 900
Austin, TX 78730
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAQUI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Grignotines à base de maïs; croustilles tortillas.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88148791 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,767  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ContiTech USA, Inc.
703 S. Cleveland-Massillon Road
Fairlawn, OH 44333
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRASSVAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en plastique pour utilisation avec 
des aspirateurs et des systèmes de ventilation, tuyaux flexibles en caoutchouc pour utilisation 
avec des aspirateurs et des systèmes de ventilation ainsi que tuyaux flexibles en matières textiles 
pour utilisation avec des aspirateurs et des systèmes de ventilation.
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 Numéro de la demande 1,941,785  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skilled Medical Pty Ltd
27 Keele St
Collingwood, Victoria 3066
AUSTRALIA

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion et administration des affaires, y compris gestion, administration et aide offertes aux 
hôpitaux, aux pharmacies et aux établissements de soins pour personnes âgées, ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; services de placement, de publicité 
et de recrutement pour le personnel temporaire, à temps partiel et permanent, y compris services 
d'agence de placement et de recrutement de personnel temporaire, à temps partiel et permanent, 
offerts en ligne par un réseau informatique mondial, ainsi que services d'information, de conseil et 
de consultation connexes; services d'agence de placement et de recrutement permettant aux 
clients de publier leur curriculum vitae et d'autres renseignements personnels à consulter et à 
examiner par un réseau informatique mondial, ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; mise à disposition d'offres d'emploi présentant des descriptions d'emploi 
permettant aux employeurs d'afficher des postes vacants et d'embaucher du personnel 
temporaire, à temps partiel et permanent par un réseau informatique mondial, ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; services comptables, préparation de la paie, 
préparation de la paie en ligne, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; gestion des affaires, services de consultation en gestion des affaires, consultation en 
organisation et en exploitation d'entreprises, ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; organisation et administration de programmes de fidélisation de la clientèle 
et de programmes de récompenses, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; offre de personnel à temps partiel et permanent, y compris de personnel suppléant 
dans les domaines médicaux, dentaires, des soins infirmiers, des soins paramédicaux, des soins 
aux personnes âgées, de l'administration et de l'administration d'hôpitaux, ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; gestion des ressources humaines, ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation connexes.

Classe 41
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(2) Services d'enseignement et de formation, nommément enseignement et formation en personne 
et en ligne dans les domaines suivants : médecine, chirurgie, audiologie, chiropratique, radiologie 
et imagerie médicale, diététique, physiologie de l'exercice, conseils en matière de génétique, 
services de laboratoire de recherche médicale, personnel de laboratoire clinique, ergothérapie, 
optométrie, orthoptie, orthologie, prothétique, ostéopathie, perfusion, pharmacie, phlébotomie, 
physiothérapie, podiatrie, psychologie, conseils en réadaptation, travail social, échographie, 
pathologie de la parole, soins infirmiers, médecine générale, administration médicale et 
recrutement de professionnels ayant une formation médicale, ainsi que services d'information, de 
conseil et de consultation connexes; services éducatifs en médecine dans les domaines suivants : 
médecine, chirurgie, audiologie, chiropratique, radiologie et imagerie médicale, diététique, 
physiologie de l'exercice, conseils en matière de génétique, services de laboratoire de recherche 
médicale, personnel de laboratoire clinique, ergothérapie, optométrie, orthoptie, orthologie, 
prothétique, ostéopathie, perfusion, pharmacie, phlébotomie, physiothérapie, podiatrie, 
psychologie,  conseils en réadaptation,  travail social,  échographie,  pathologie de la 
parole,  diagnostic et traitement médicaux,  soins infirmiers,  médecine générale,  administration 
médicale et recrutement de professionnels ayant reçu une formation médicale, offerts par un 
portail en ligne ou un site Web, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
connexes.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web pour la gestion, le recrutement, la 
formation et le déploiement de personnel dans les domaines suivants : médecine, chirurgie, 
audiologie, chiropratique, radiologie et imagerie médicale, diététique, physiologie de l'exercice, 
conseils en matière de génétique, services de laboratoire de recherche médicale, personnel de 
laboratoire clinique, ergothérapie, optométrie, orthoptie, orthologie, prothétique, ostéopathie, 
perfusion, pharmacie, phlébotomie, physiothérapie, podiatrie, psychologie, conseils en 
réadaptation, travail social, échographie, pathologie de la parole, soins infirmiers, médecine 
générale et administration médicale, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; hébergement de bases de données contenant des renseignements médicaux, 
comptables et commerciaux et de l'information sur l'emploi et les relations avec la clientèle, ainsi 
que services d'information, de conseil et de consultation connexes; services de développement de 
logiciels et de consultation en logiciels, ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; services de soutien technique, à savoir dépannage pour diagnostiquer des 
problèmes de logiciels, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
création d'index d'information sur des sites Web pour des tiers [services de technologies de 
l'information], ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; offre de 
logiciels-services, nommément offre à des tiers de logiciels et d'applications logicielles pour 
appareils mobiles pour la gestion, le recrutement, la formation et le déploiement de personnel 
dans les domaines de la médecine, des soins infirmiers et de l'administration médicale, ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1944970 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,941,865  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert Korkie
733 2 Street
Canmore
ALBERTA
T1W2K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Robo Portfolio Performance Analyzer
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Service de conseil ayant trait au rendement de portefeuilles financiers par Internet.
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 Numéro de la demande 1,941,955  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUSACORP, S.L.
Ctra. de Vic, Km. 2,8
08243 Manresa
Barcelona
SPAIN

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, l'orange et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque de commerce est 
constituée de la dénomination AUSA écrite en caractères blancs; la dénomination est écrite sur un 
rectangle vert avec, à sa gauche un carré orange contenant un dessin de fantaisie blanc composé 
de la combinaison de deux lignes angulaires ouvertes dont l'extérieur est courbe.

Produits
 Classe 12

Véhicules terrestres, nommément tombereaux, chariots élévateurs à fourche tout-terrain, 
véhicules tout-terrain, balayeuses de chaussée, bétonnières automatiques, pelles chargeuses, 
chariots élévateurs à portée variable, mini-chargeuses, mini-excavatrices, organes 
d'accouplement et de transmission ainsi que pièces de levage, de pivotement et de déchargement 
et pièces de rechange pour tous les véhicules susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,941,958  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Investors In Care (I.I.C.) Group B.V.
Mijnweg 3
6167 AC Geleen
NETHERLANDS

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HABTIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels interactifs téléchargeables offrant de l'information, nommément l'heure, la date, la 
fréquence cardiaque et d'autres fréquences de l'organisme, le positionnement mondial, la 
direction, la distance, l'altitude, la vitesse, le nombre de pas effectués, le nombre de calories 
brûlées, des données de navigation, de l'information météorologique, la température, la vitesse du 
vent et la baisse de la fréquence cardiaque et d'autres fréquences de l'organisme, sur la santé, le 
bien-être et le mode de vie; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones intelligents, 
nommément logiciels et logiciels d'intelligence artificielle pour surveiller la santé, le bien-être et le 
mode de vie de l'utilisateur pour la sauvegarde et la manipulation de données d'utilisateur 
concernant la santé, le bien-être et le mode de vie ainsi que pour fournir des options et des 
recommandations saines pour la santé, le bien-être et le mode de vie de l'utilisateur; publications 
électroniques et numériques, téléchargeables ou sur supports, à savoir des supports de données 
magnétiques et optiques préenregistrés dans les domaines de la santé, du bien-être et du mode 
de vie.

Services
Classe 41
(1) Éducation, nommément entraînement physique dans les domaines de la santé, du bien-être et 
du mode de vie, services d'entraînement physique individuel, évènements de divertissement social 
dans le domaine de l'amélioration du mode de vie, organisation et tenue d'évènements éducatifs, 
récréatifs, sportifs, culturels et musicaux à des fins de divertissement social dans les domaines de 
la santé, du bien-être et du mode de vie, entraînement physique et cours d'entraînement physique 
dans les domaines de la santé, du bien-être et du mode de vie, organisation et tenue d'exposés, 
d'ateliers, de colloques, de séminaires, de congrès, de conférences et d'autres activités 
semblables, à savoir d'évènements spéciaux de divertissement social dans le domaine de 
l'amélioration du mode de vie, organisation et tenue d'exposés, d'ateliers, de colloques, de 
séminaires, de congrès, de conférences, dans le domaine de l'amélioration du mode de vie, 
publication, édition et distribution de publications électroniques dans le domaine de l'amélioration 
des habitudes d'entraînement physique, mentorat personnalisé favorisant l'adoption de modes de 
vie sains, entraînement physique dans les domaines de la santé, du bien-être et du mode de vie, 
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services de conseil, de consultation et d'information dans les domaines de l'entraînement 
physique, de la santé, du bien-être et du mode de vie, tous les services susmentionnés étant 
également offerts par Internet et par un réseau informatique mondial.

Classe 44
(2) Services d'aide médicale d'urgence et de soins médicaux ambulatoires dans le domaine des 
carrières et de la profession de diététiste, nommément services de diététiste pour diététistes et 
employés, services dans le domaine de l'hygiène personnelle, nommément soins d'hygiène et de 
beauté, services pour la préparation de plans de traitement médical et de programmes de soins de 
santé, nommément offre de soins de santé et de renseignements médicaux personnalisés, à 
savoir de soins de santé pour employés et de renseignements médicaux pour employés, 
consultation, conseils et renseignements médicaux dans le domaine des modes de vie sains en 
général et de l'amélioration de modes de vie sains en général, services de conseil, de consultation 
et d'information dans les domaines de l'aide médicale d'urgence, des soins de santé et des 
renseignements médicaux personnalisés, à savoir des soins de santé pour employés et des 
renseignements médicaux pour employés, sur les modes de vie sains en général et l'amélioration 
des modes de vie sains en général, tous les services susmentionnés étant également offerts par 
Internet et par un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2019, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1388971 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 1,942,134  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PATATAS FRITAS TORRES, S.L.
C. Verneda del Congost 4 Pol. Ind. El Pedregar
08160 Montmelo
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot TORRES en lettres majuscules grenat au-dessus du mot SELECTA en lettres 
noires, chaque lettre projetant une ombre grise.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « selecta » est « select ».

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de légumes; produits alimentaires à base de poisson, nommément 
conserves de poisson, mousses de poisson, tartinades de poisson et bâtonnets de poisson; 
grignotines à base de viande; grignotines à base de noix; grignotines à base de fruits; grignotines 
à base de pomme de terre; croustilles de pomme de terre; croustilles de pomme de terre, à savoir 
grignotines; noix transformées, nommément noix grillées et noix aromatisées.

 Classe 30
(2) Grignotines composées principalement de pain; maïs éclaté; tortillons au fromage [grignotines]; 
grignotines à base de céréales à saveur de fromage; aliments farineux, nommément pâtes 
alimentaires, nouilles et polenta; biscuits pour l'apéritif; grignotines à base de céréales; grignotines 
à base de riz; grignotines salées prêtes à manger à base de semoule de maïs formées par 
extrusion; grignotines à base de maïs; préparations à base de céréales, nommément farine 
alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,942,140  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour cuisinières au gaz; nettoyants pour hottes 
de cuisinière; produits nettoyants pour la vaisselle; produits nettoyants pour drains; détergents à 
cuvette de toilette; nettoyants pour les mains; produits pour déboucher les éviers; 
produits nettoyants pour fours; produits nettoyants pour la cuisine et la salle de bain; nettoyants à 
vitres.
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 Numéro de la demande 1,942,164  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIRST NATURAL LIMITED
Millennium House
Unit 2, King Business Centre, Reeds Lane
Sayers Common, Hassocks
West Sussex, BN6 9LS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TISSERAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie; cosmétiques; produits pour la peau non médicamenteux; produits non 
médicamenteux pour les soins des cheveux; bains moussants non médicamenteux; huiles 
d'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; shampooings; savons de bain; produits 
pour la douche et le bain, nommément savons liquides pour le corps et bains moussants; gel de 
douche et de bain; savons pour le corps; savon contre la transpiration des pieds; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; produits pour le corps en vaporisateur; fixatifs; huiles de bain, 
huiles pour le corps et le visage; diffuseurs à roseaux; produits solaires et écrans solaires; 
bâtonnets d'encens; bâtons d'encens; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; coussins 
parfumés; coussins remplis ou imprégnés de substances parfumées; sachets parfumés; 
rafraîchisseurs d'haleine; shampooings pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Produits de bain médicamenteux pour le traitement des démangeaisons et de la peau irritée et 
enflammée; bains de bouche à usage médical; sparadraps; tissus chirurgicaux; assainisseurs d'air 
ambiant pour la désodorisation de l'air; produits d'ambiance désodorisants à vaporiser; produits 
tue-mouches; insectifuges; insectifuges pour animaux; colliers antiparasitaires pour animaux; 
produits pour éliminer les odeurs des animaux; produits insecticides pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,942,210  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Field e Fex, LLC
240 Commerce Drive
Rochester, NY 14623
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

FIELD E FEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour le stockage et la gestion de données 
électroniques, l'approvisionnement en matériaux et en outils et les demandes par une interface 
utilisateur de commerce électronique, à savoir logiciels pour la consultation, la recherche et 
l'analyse d'information stockée dans des bases de données et des entrepôts de données et pour 
la gestion de bases de données, la création et la gestion de bons de travail pour projets ainsi que 
la création et la gestion de billets de suivi du temps et des matériaux en mettant globalement 
l'accent sur la gestion des services extérieurs d'entrepreneurs concernant l'industrie de la 
construction.

Services
Classe 42
Offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour le stockage et la gestion de données 
électroniques, l'approvisionnement en matériaux et en outils et les demandes par une interface 
utilisateur de commerce électronique, à savoir de logiciels pour la consultation, la recherche et 
l'analyse d'information stockée dans des bases de données et des entrepôts de données et pour 
la gestion de bases de données, la création et la gestion de bons de travail pour projets ainsi que 
la création et la gestion de billets de suivi du temps et des matériaux en mettant globalement 
l'accent sur la gestion des services extérieurs d'entrepreneurs concernant l'industrie de la 
construction.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88051765 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 1,942,211  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Field e Fex, LLC
240 Commerce Drive
Rochester, NY 14623
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

e FOREMAN EXPERIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour le stockage et la gestion de données 
électroniques, l'approvisionnement en matériaux et en outils et les demandes par une interface 
utilisateur de commerce électronique, à savoir logiciels pour la consultation, la recherche et 
l'analyse d'information stockée dans des bases de données et des entrepôts de données et pour 
la gestion de bases de données, la création et la gestion de bons de travail pour projets ainsi que 
la création et la gestion de billets de suivi du temps et des matériaux en mettant globalement 
l'accent sur la gestion des services extérieurs d'entrepreneurs concernant l'industrie de la 
construction.

Services
Classe 42
Offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour le stockage et la gestion de données 
électroniques, l'approvisionnement en matériaux et en outils et les demandes par une interface 
utilisateur de commerce électronique, à savoir de logiciels pour la consultation, la recherche et 
l'analyse d'information stockée dans des bases de données et des entrepôts de données et pour 
la gestion de bases de données, la création et la gestion de bons de travail pour projets ainsi que 
la création et la gestion de billets de suivi du temps et des matériaux en mettant globalement 
l'accent sur la gestion des services extérieurs d'entrepreneurs concernant l'industrie de la 
construction.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88051742 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 1,942,212  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Field e Fex, LLC
240 Commerce Drive
Rochester, NY 14623
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour le stockage et la gestion de données 
électroniques, l'approvisionnement en matériaux et en outils et les demandes par une interface 
utilisateur de commerce électronique, à savoir logiciels pour la consultation, la recherche et 
l'analyse d'information stockée dans des bases de données et des entrepôts de données et pour 
la gestion de bases de données, la création et la gestion de bons de travail pour projets ainsi que 
la création et la gestion de billets de suivi du temps et des matériaux en mettant globalement 
l'accent sur la gestion des services extérieurs d'entrepreneurs concernant l'industrie de la 
construction.

Services
Classe 42
Offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour le stockage et la gestion de données 
électroniques, l'approvisionnement en matériaux et en outils et les demandes par une interface 
utilisateur de commerce électronique, à savoir de logiciels pour la consultation, la recherche et 
l'analyse d'information stockée dans des bases de données et des entrepôts de données et pour 
la gestion de bases de données, la création et la gestion de bons de travail pour projets ainsi que 
la création et la gestion de billets de suivi du temps et des matériaux en mettant globalement 
l'accent sur la gestion des services extérieurs d'entrepreneurs concernant l'industrie de la 
construction.
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Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88051777 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 1,942,214  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taxand, Economic Interest Grouping
1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg
RCS Luxembourg C68
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en affaires, nommément services de conseil ayant trait à la gestion des 
affaires; services de consultation en administration des affaires et production de rapports 
commerciaux; aide à la gestion des activités d'entreprise, nommément aide à la gestion et à 
l'exploitation pour les entreprises commerciales; consultation, orientation et conseils dans le 
domaine de l'emploi, nommément préparation de déclarations fiscales; consultation en 
comptabilité; services de conseil en fiscalité; réalisation d'études de projets techniques, 
nommément réalisation d'études de faisabilité commerciale.

Classe 36
(2) Consultation financière dans le domaine de la gestion des risques; analyses financières; 
évaluations fiscales; investissement et administration financière de capitaux.

Classe 45
(3) Services juridiques; conseils juridiques; assistance juridique concernant la rédaction de 
contrats et recherche juridique; consultation professionnelle dans le domaine du droit fiscal; 
réalisation d'études de projets techniques, nommément réalisation d'études de faisabilité juridique.
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 Numéro de la demande 1,942,232  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deson Hospitality Equipment Design 
(Shenzhen) Co., Ltd.
Room 501, Building A5, Northern District OCT-
LOFT
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 20

Chaises; présentoirs; comptoirs, nommément comptoirs-vitrines, comptoirs de vente et comptoirs 
de service; tables; paravents; vitrines; tables roulantes, à savoir mobilier; chariots, nommément 
chariots de service, tables roulantes et dessertes.

Services
Classe 35
Optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des 
ventes; location de kiosques de vente; marketing, nommément marketing direct des produits et 
des services de tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
des produits de tiers et publicité des produits et des services de tiers; services d'agence 
d'importation-exportation; démonstration de vente pour des tiers; publicité télévisée pour des tiers; 
décoration de vitrines; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; publipostage 
des produits et des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,942,280  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lionbridge Technologies, LLC
Suite 2300, 1050 Winter Street
Waltham, Massachusetts 02415
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la traduction de programmes informatiques, de documents d'accompagnement et 
de contenu en différentes langues en fonction des normes et des usages étrangers; logiciels de 
traduction; logiciels téléchargeables permettant à des tiers de gérer plusieurs formats de fichiers 
de contenu multilingue pour la traduction.

Services
Classe 35
(1) Réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; services 
d'affaires, nommément adaptation, gestion, exécution et optimisation d'initiatives de marketing 
mondiales pour des tiers; services d'affaires, nommément offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de tâches et de services multilingues, nommément de services de 
traduction, de localisation de produits, d'interprétation et de transcription, nommément de 
transcription de conférences téléphoniques, de transcription médicale, de transcription de 
messages électroniques et téléphoniques, de transcription phonétique, de transcription 
sténographique, de transcription de messages vocaux téléphoniques, de transcription de 
messages, de transcription d'émissions, de transcription de balados et de transcription de 
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présentations orales, sur un réseau informatique mondial; publicité des produits et des services de 
tiers par un site Web sur un réseau informatique mondial; offre de renseignements commerciaux, 
nommément offre d'information dans le domaine des services professionnels multilingues au 
moyen d'un système en ligne permettant aux utilisateurs d'un marché en ligne d'évaluer des tiers 
avec lesquels ils ont interagi sur le marché en ligne et de leur offrir des services; facturation; suivi 
des évaluations des clients concernant la qualité des services reçus pour transmettre des 
commentaires aux entreprises dans le domaine des services professionnels multilingues; services 
informatiques, nommément optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche et par mots-clés, optimisation de recherches multilingues sur Internet; services de 
globalisation et de localisation, nommément offre d'aide aux entreprises pour adapter le matériel 
commercial servant à décrire, à promouvoir, à annoncer et à commercialiser des produits et des 
services destinés à des régions et à des marchés précis et pour adapter le matériel commercial 
servant à décrire, à promouvoir, à annoncer et à commercialiser des produits et des services 
destinés à des marchés mondiaux.

Classe 41
(2) Offre d'une base de données linguistiques pour la traduction; mise à disposition d'interprètes 
sur place et par téléphone; création de matériel éducatif électronique pour des tiers dans les 
domaines des technologies de l'information, de l'avionique et de l'édition d'ouvrages 
pédagogiques; services de traduction.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels d'outils linguistiques en ligne non téléchargeables pour 
la traduction; services informatiques, nommément protection de contenu numérique; hébergement 
de sites Web pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour définir la portée de projets de services professionnels, les planifier, les exécuter et en faire le 
suivi, pour effectuer et gérer la traduction de contenu ainsi que pour trouver des fournisseurs de 
projets de services professionnels multilingues, les embaucher, négocier et collaborer avec eux, 
les évaluer et leur transmettre des commentaires; offre d'outils et de technologies de productivité, 
nommément fournisseur de services applicatifs qui offre, héberge, gère, développe et tient à jour 
des applications, des logiciels, des sites Web et des bases de données dans le domaine de la 
productivité personnelle concernant l'évaluation, l'interprétation, la traduction, la localisation ou la 
globalisation de contenu, de code et de logiciels; création de documents techniques, nommément 
rédaction technique dans les domaines des technologies de l'information, de l'avionique et de 
l'édition d'ouvrages pédagogiques; rédaction technique pour des tiers; services d'essai, 
nommément essai de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services de localisation 
et de globalisation, nommément création et modification de programmes informatiques, de jeux et 
de sites Web pour respecter les normes et les usages étrangers.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/079,389 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 1,942,299  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

City of Portland, an Oregon municipal 
corporation
1221 S.W. 4th Avenue
Portland, OR 97204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une toilette avec la silhouette de collines, d'arbres, d'une montagne et 
de bâtiments apparaissant en arrière-plan ainsi que des mots THE PORTLAND LOO A UNIQUE 
SOLUTION TO A UNIVERSAL PROBLEM figurant sous ces éléments. La couleur n'est pas 
revendiquée comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 11

Cabinets de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88053859 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,942,313  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WestCann Processors Inc.
704-595 Howe Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAPIROSI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles de cannabis pour la toilette et à usage cosmétique à application topique; cannabidiol 
pour la toilette et à usage cosmétique à application topique; tétrahydrocannabinol pour la toilette et 
à usage cosmétique à application topique.

 Classe 05
(2) Huiles de cannabis à usage médical à application topique; cannabidiol à usage médical à 
application topique; tétrahydrocannabinol à usage médical à application topique; huile de cannabis 
à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; cannabidiol à usage 
médical; tétrahydrocannabinol à usage médical; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical.

 Classe 29
(3) Huile de cannabis à usage alimentaire; produits comestibles contenant du chanvre et des 
dérivés de chanvre.

 Classe 34
(4) Cannabis séché; fleurs de cannabis séchées; cigarettes préroulées contenant du chanvre et 
des dérivés de chanvre; cigarettes préroulées contenant du cannabis et des dérivés de cannabis; 
cigarettes de marijuana préroulées.

Services
Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux dans le domaine de la réglementation du cannabis; 
consultation en gestion des affaires concernant la marijuana, le cannabis et le chanvre; services 
de conseil et de consultation dans les domaines de la gestion des affaires, du marketing 
d'entreprise, des activités commerciales et des stratégies d'entreprise pour les entreprises de 
marijuana, de cannabis et de chanvre; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
vente au détail et en gros de cannabis; vente au détail de cannabis et de dérivés de cannabis, de 
fleurs de cannabis séchées, d'huiles de cannabis à application topique, de cigarettes préroulées 
contenant du chanvre et des dérivés de chanvre, de cigarettes préroulées contenant du cannabis 
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et des dérivés de cannabis, de cigarettes de marijuana préroulées, d'huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] à usage médical, d'huile de cannabidiol [CBD] à usage médical, d'huile de cannabis à 
usage médical, d'huile de cannabis à usage alimentaire.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant de l'information dans le domaine de la marijuana, du 
cannabis et du chanvre.

Classe 42
(3) Services de développement de produits dans les domaines du cannabis et des dérivés de 
cannabis; services de développement de produits dans les domaines du chanvre et des dérivés de 
chanvre; hébergement d'un site Web d'information dans les domaines de la marijuana, du 
cannabis et du chanvre; offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines de la 
marijuana, du cannabis et du chanvre.
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 Numéro de la demande 1,942,562  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guillemot Corporation S.A.
Place du Granier, B.P. 97143, 35571
Chantepie Cedex
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Instruments et appareils de mesure, nommément, appareils de mesure acoustique, 
sonomètres, luxmètres, photomètres; appareils et instruments pour l'enseignement, nommément, 
contrôleurs DJ qui comportent des guides lumineux pour apprendre les bons gestes du mixage 
audio; appareils pour la transmission du son, nommément, récepteurs audio, téléphones; 
appareils pour la reproduction du son, nommément, enceintes acoustiques audio, appareils de 
radio, appareils de sonorisation, casques d'écoute, écouteurs, enceintes d'ambiance de cinéma 
maison, équipements électriques et électroniques pour effets musicaux, projecteurs sonores; 
appareils d'enregistrement d'images, nommément, appareils de prises de vue, appareils 
photographiques, caméras; appareils de reproduction d'images, nommément, appareils de 
projection de photos, écrans d'affichage plats électroluminescents, écrans tactiles, lecteurs 
vidéonumériques, projecteurs de home cinéma, projecteurs vidéo, projecteurs photographiques; 
équipements de traitement de données, nommément, équipements électriques et électroniques 
pour effets musicaux ; liseuses électroniques; logiciels (programmes enregistrés), nommément, 
logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore du matériel audio, logiciels d'exploitation d'un 
bus sériel universel (USB), logiciels de création et d'édition de musique et de sons, logiciels de 
traitement de fichiers musicaux numériques, logiciels multimédia pour l'apprentissage des activités 
de disc-jockeys, logiciels pour automatiser l'entreposage de données, logiciels pour le contrôle et 
l'amélioration de la vitesse de traitement informatique, logiciels pour systèmes de repérage 
universel, jeux informatiques multimédias interactifs, jeux vidéo, logiciels de traitement d'images, 
logiciels liés à l'animation numérique et aux effets spéciaux pour images, logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, logiciels de composition 
musicale, logiciels pour la création et l'édition de musique, logiciels pédagogiques pour les 
enfants, logiciel de reconnaissance gestuelle; périphériques d'ordinateurs, nommément, haut-
parleurs pour le mixage par ordinateur, périphériques d'entrée à molette de commande, 
contrôleurs DJ, souris d'ordinateur; lunettes 3D; casques de réalité virtuelle; articles de lunetterie 
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de sport; étuis à lunettes; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes; 
bagues intelligentes; balises lumineuses de sécurité; boussoles; câbles électriques; caméras 
vidéo; capteurs d'activité à porter sur soi; cartes de circuits imprimés; casques de protection; 
casques à écouteurs; ceintures de sauvetage; circuits imprimés; claviers d'ordinateur; clés USB; 
clients légers [ordinateurs]; appareils électriques de contrôle, nommément, systèmes de contrôle 
électrique d'éclairage; crayons électroniques pour unités d'affichage visuel; diodes 
électroluminescentes [DEL]; écouteurs téléphoniques; écrans de projection; écrans vidéo; 
dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique; dispositifs 
électroniques d'affichage numérique, nommément, dispositifs d'affichage à diodes 
électroluminescentes; émetteurs de signaux électroniques, nommément, émetteurs pour systèmes 
de repérage universel, transmetteurs pour système mondial de localisation (GPS); émetteurs 
[télécommunication], nommément, émetteurs radiofréquence, appareils radio 
émetteursrécepteurs; feux de détresse et de signalisation laser; fichiers de musique 
téléchargeables; haut-parleurs; housses pour ordinateurs portables; matériel informatique; 
appareils d'intercommunication, nommément, robots de téléprésence; lunettes intelligentes; 
mélangeurs audio; microphones; moniteurs d'affichage vidéo à porter sur soi; podomètres [compte-
pas] / compte-pas [podomètres], nommément, podomètres, compte-pas; pointeurs électroniques à 
émission de lumière; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables], nommément, 
programmes informatiques pour le traitement de fichiers musicaux numériques, programmes 
informatiques utilitaires pour la gestion de fichiers; appareils de projection, nommément, 
projecteurs pour l'industrie du divertissement; récepteurs [audio, vidéo]; régulateurs d'éclairage de 
scène; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots de surveillance pour la 
sécurité; sifflets de signalisation ; supports d'enregistrements sonores, nommément, CD 
d'enregistrements de musique; supports de données optiques, nommément, CD vierges, CD-
ROMs vierges, CD contenant des enregistrements audio des performances musicales; tableaux 
d'affichage électroniques; appareils de téléappel radio; appareils de traitement de données, 
nommément, mixeurs de son; transmetteurs [télécommunication], nommément, transmetteurs de 
signaux d'urgence, transmetteurs radio pour commandes à distance, transmetteurs téléphoniques; 
transpondeurs

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément, bandes de diodes électroluminescentes [DEL], lumières 
d'ambiance pour l'intérieur, projecteurs pour la scène; appareils et installations d'éclairage, 
nommément, appareils d'éclairage fixés au mur; guirlandes lumineuses pour décoration de fête; 
projecteurs d'éclairage

 Classe 14
(3) Bijouterie; horlogerie et instruments chronométriques, nommément, montres et horloges; 
coffrets à bijoux; bracelets de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); 
étuis pour l'horlogerie; écrins pour l'horlogerie; médailles; bagues [bijouterie] / anneaux [bijouterie], 
nommément, bagues; articles de bijouterie / joaillerie, nommément, articles de bijouterie, joaillerie; 
bracelets [bijouterie]; broches [bijouterie], nommément, broches de bijouterie; chaînes [bijouterie], 
nommément, chaînes de bijouterie, chaînes pour bijouterie; colliers [bijouterie], nommément, 
pendentifs de bijouterie

 Classe 15
(4) Instruments de musique, nommément, instruments de musique à clavier, instruments de 
musique à percussion; instruments de musique électroniques; pupitres à musique; étuis pour 
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instruments de musique; baguettes pour battre la mesure; chevalets pour instruments de musique; 
pédales d'instruments de musique; socles pour instruments de musique; synthétiseurs musicaux; 
touches pour instruments de musique

 Classe 18
(5) Malles et valises; parapluies et parasols, nommément, parapluies, parasols; cannes; 
portefeuilles; portemonnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs, nommément, sacoches 
d'école, sacs à porter à l'épaule, sacs à porter sur les hanches, sacs à roulettes, sacs au dos, sacs 
banane, sacs de randonnée, sacs-ceinture; alpenstocks / bâtons d'alpinistes, nommément, 
alpenstocks, bâtons d'alpinistes; bâtons de randonnée pédestre / bâtons de trekking, nommément, 
bâtons de randonnée pédestre, bâtons de trekking; cannes de parapluies; cannes-sièges; 
carcasses de parapluies ou de parasols; coffres de voyage; étuis pour clés; mallettes; parasols / 
ombrelles, nommément, parasols, ombrelles; poignées de cannes; poignées de parapluies; 
poignées de valises; poignées pour le transport de sacs à provisions; porte-cartes [portefeuilles]; 
porte-musique; sacoches à outils vides; sacs à dos; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de 
plage; sacs à main; sacs de voyage; sacs de sport; trousses de voyage [maroquinerie]; valises; 
valises à roulettes; valises motorisées

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément, vêtements d'exercice, vêtements décontractés, vêtements de soirée, 
vêtements sports, t-shirts promotionnels, tenues de détente; chaussures, nommément, 
chaussures de détente, chaussures de marche, chaussures de soirée, chaussures pour 
l'entraînement, chaussures décontractées; chemises; gants (habillement); foulards; cravates; 
bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de 
sport; bandanas [foulards]; bandeaux pour la tête [habillement], nommément, bandeaux 
absorbants; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bretelles; caleçons de bain; ceintures 
[habillement]; couvre-oreilles [habillement]; débardeurs de sport; écharpes; lavallières; livrées; 
maillots de sport; maillots de bain / costumes de bain, nommément, maillots de bain, costumes de 
bain; manchettes [habillement]; masques pour dormir; mitaines / mitons, nommément, mitaines, 
mitons; ponchos; uniformes, nommément, uniformes de sport, uniformes scolaires; vestes; vestes 
de pêcheurs

 Classe 26
(7) Rubans; boutons, nommément, boutons de manchettes, boutons de vêtements; épingles, 
nommément, épingles à bonnets; plantes artificielles; fleurs artificielles; passementerie; perruques; 
articles décoratifs pour la chevelure; badges ornementaux; bandeaux pour les cheveux; barrettes 
à cheveux; bracelets pour remonter les manches; brassards; broches [accessoires d'habillement], 
nommément, broches d'habillement; cordelières [cordons] / cordons pour vêtements, nommément, 
cordons décoratifs; articles décoratifs pour la chevelure; épingles à cheveux; fermoirs de 
ceintures; guirlandes artificielles; insignes non en métaux précieux, nommément, insignes brodés, 
insignes thermoscellées; lacets de chaussures; pièces collables à chaud pour l'ornement d'articles 
textiles [mercerie]

 Classe 28
(8) Jeux, nommément, jeux de fête, machines de jeux électroniques et pédagogiques pour 
enfants, articles de flottaison pour usage récréatif, appareils de jeu vidéo à utiliser avec un 
téléviseur, appareils de jeux électroniques de poche, appareils de jeux vidéo de poche, appareils 
de poche pour jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur, consoles de jeux informatiques, ensembles de jeux d'activités extérieures, jeux 
éducatifs pour enfants, jeux électroniques à main, jeux vidéo informatisés de table, joysticks pour 
jeux sur ordinateur, manettes de jeux d'ordinateurs; jouets, nommément, articles pour fêtes sous 
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forme de petits jouets, boîtes à musique jouets, broches de jouet, casques jouets, instruments de 
musique jouets; commandes pour consoles de jeu; attirail de pêche; balles et ballons de jeux, 
nommément, balles de jeu; tables de billard; queues de billard; billes de billard; jeux de cartes; 
jeux de table; patins à glace; patins à roulettes; trottinettes [jouets]; planches à voile; planches 
pour le surf; raquettes à neige; skis, nommément, skis à neige; maquettes [jouets]; figurines 
[jouets]; robots en tant que jouets; ailes delta; arcs de tir; armes d'escrime; baudriers d'escalade; 
bicyclettes fixes d'entraînement; body boards; brassards de natation; ceintures de natation / 
sangles de natation, nommément, ceintures de natation, sangles de natation; cerfs-volants; cibles 
virtuelles pour les jeux et les sports; objets de cotillon, nommément, cotillons; crosses de golf 
[clubs de golf] / cannes de golf, nommément, crosses de golf, cannes de golf; crosses de hockey ; 
disques pour le sport; écrans de camouflage [articles de sport]; épuisettes pour la pêche; filets 
[articles de sport], nommément, filets de sport; films de protection conçus pour écrans de jeux 
portatifs; fléchettes; gants de boxe; gants d'escrime; gants de base-ball; gants de golf ; gilets de 
natation; objets gonflables pour piscines; harnais pour planches à voile; housses spécialement 
conçues pour skis et planches de surf; machines de jeux vidéo; joysticks pour jeux vidéo ; kayaks 
de mer; machines lance-balles; lance-pierres [articles de sport]; luges [articles de sport]; palets; 
palmes pour nageurs; parapentes; piscines [articles de jeu], nommément, piscines gonflables pour 
enfants, bassins gonflables pour activités de loisirs; planches à roulettes; planches de natation 
pour battements de pieds; planches à rames [paddleboards]; protège-coudes [articles de sport]; 
protège-genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport]; punching-balls; sacs de 
cricket; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; sangles pour planches de surf; skis 
nautiques; snowboards [planches de surf des neiges] ; matériel pour le tir à l'arc, nommément, 
carquois pour le tir à l'arc, cibles pour le tir à l'arc, flèches de tir à l'arc, gants de tir à l'arc, protège-
doigts pour le tir à l'arc, stabilisateurs pour le tir à l'arc, supports de cibles pour le tir à l'arc, viseurs 
pour le tir à l'arc

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément, publicité afférente aux produits et services de tiers réalisée à l'aide de 
tous les moyens de communication publics, publicité en ligne pour des tiers sur réseau 
informatique; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers), nommément, services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; 
service de gestion informatisée de fichiers, nommément, gestion informatisée de fichiers; 
optimisation du trafic pour des sites web; publicité en ligne sur un réseau informatique, 
nommément, publicité en ligne pour des tiers sur réseau informatique; publication de textes 
publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; 
relations publiques; conseils en communication (relations publiques), nommément, conseils en 
relations publiques; compilation d'informations dans des bases de données informatiques, 
nommément, gestion et compilation de bases de données informatiques; enregistrement de listes 
de cadeaux; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; 
services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'appareils de bureau; installation, entretien et réparation de 
matériel informatique; installation et réparation d'appareils électriques, nommément, installation et 
réparation de matériel informatique; réparation de vêtements; réparation d'horloges et de montres; 
réparation de parapluies; réparation de parasols

Classe 38
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(3) Télécommunications, nommément, messagerie texte, messagerie vocale, mise à disposition 
de chatrooms sur Internet, services de messagerie par radio ou téléphone ; radiotéléphonie mobile 
; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; services d'affichage 
électronique (télécommunications), nommément, mise à disposition de tableaux d'affichage 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs ; location 
d'appareils de télécommunication, nommément, location de téléphones, location de capacité de 
transmission par satellite ; émissions radiophoniques, nommément, diffusion d'émissions 
radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence 
; services de messagerie électronique, nommément, services de messagerie numérique sans fil, 
services de mise à disposition de messageries électroniques ; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'internet ; location d'appareils pour la transmission de messages, nommément, 
location de téléphones mobiles ; transmission de messages, nommément, salons de conversation 
virtuels via messagerie textuelle ; transmission de courriels / transmission de courriers 
électroniques, nommément, transmission de courriels, transmission de courriers électroniques

Classe 39
(4) Emballage et entreposage de marchandises, nommément, services d'emballage, de mise en 
caisse et d'entreposage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés 
électroniquement ; livraison de marchandises commandées par correspondance ; services de 
sauvetage

Classe 41
(5) Éducation, nommément, cours dans le domaine de la musique, services d'éducation physique ; 
formation, nommément, formation en informatique, formation pour l'utilisation et l'opération 
d'équipement informatique ; divertissement, nommément, divertissement consistant en concerts 
musicaux, divertissement consistant en performance en direct d'un groupe musical, divertissement 
sous forme d'émissions de télévision et de films non téléchargeables transmis par Internet ; 
activités sportives et culturelles, nommément, culture physique ; informations en matière de 
divertissement, nommément, opération d'un blogue dans le domaine de la musique ; mise à 
disposition d'installations de loisirs, nommément, mise à disposition d'équipements et 
d'installations de karaoké ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou 
divertissement), nommément, organisation de compétitions musicales ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément, 
mise à disposition de jeux informatiques en ligne ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ; location d'appareils audio, nommément, mise à disposition d'équipements 
de karaoké en location ; services de clubs [divertissement ou éducation], nommément, services de 
clubs de loisirs ; organisation et conduite de concerts, nommément, organisation et tenue de 
concerts musicaux ; services de disc-jockeys ; services de divertissement, nommément, services 
de divertissement dans des boîtes de nuit ; location d'enregistrements sonores, nommément, 
location d'enregistrements phonographiques ; location d'équipement pour les sports à l'exception 
des véhicules, nommément, location d'équipement pour les sports ; mise à disposition en ligne de 
musique non téléchargeable, nommément, location d'enregistrements phonographiques et 
musicaux ; location de matériel de jeux, nommément, location de machines de jeux ; production 
musicale, nommément, production d'enregistrements musicaux ; orientation professionnelle 
[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; publication en ligne de livres et revues 
spécialisées électroniques ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, nommément, édition de publications électroniques, publication de contenu 
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éditorial de sites accessible sur un réseau informatique mondial, édition de revues sous forme 
électronique non téléchargeable, édition en ligne de revues et livres électroniques spécialisés non 
téléchargeables ; tutorat

Classe 42
(6) Conception d'ordinateurs pour des tiers ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels, nommément, location de 
logiciels pour le traitement des données ; programmation pour ordinateurs ; conception de 
systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement 
de matériel informatique ; numérisation de documents ; informatique en nuage, nommément, 
services d'hébergement web par informatique en nuage, informatique en nuage offrant le partage 
de photos ; services de conception d'art graphique ; stockage électronique de données, 
nommément, fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données ; location de 
logiciels informatiques ; location d'ordinateurs ; maintenance de logiciels d'ordinateurs

Classe 45
(7) Services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; location de vêtements ; 
services de réseautage social en ligne ; services de localisation d'objets volés ; location de 
vêtements / location d'habits, nommément, location de vêtements, location d'habits

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 472 
117 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 1,942,564  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

V2O, LLC
7602 N. May Ave
Oklahoma City, OK 73116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V20
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses non alcoolisées; soda; boissons gazeuses; eau pétillante contenant du 
vinaigre; eau pétillante contenant du vinaigre balsamique.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88052356 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,942,591  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guoqing Ma
157 Purcell Crescent
Maple
ONTARIO
L6A3C7

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CNYE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil; combinaisons de plongée; masques de plongée; appareils respiratoires de 
plongée; gilets de sauvetage; lunettes de sport; verres de contact; lunettes 3D; gants pour la 
plongée; verres de contact, nommément verres correcteurs, lentilles ophtalmiques et lentilles 
optiques; verres et lunettes, nommément verres correcteurs, lunettes de lecture, lunettes 
antireflets, lunettes de sécurité; pince-nez pour plongeurs et nageurs; lunettes intelligentes.

 Classe 25
(2) Chaussures; maillots de bain; casquettes; tenues d'entraînement; sous-vêtements; caleçons; 
chaussettes; gants; vêtements de vélo; bonnets de natation; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; soutiens-gorge; espadrilles; sandales; bonnets de bain; tee-shirts; vêtements, 
nommément chemises, pantalons, robes, chandails molletonnés, vestes, chapeaux, casquettes de 
baseball, shorts, maillots de bain, jupes et manteaux; tricots, nommément chandails, chasubles, 
cardigans; collants de sport; collants; vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons 
imperméables, combinaisons de moto imperméables, pantalons imperméables, maillots de bain 
imperméables, chemises imperméables et chapeaux imperméables.
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 Numéro de la demande 1,942,645  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Techtronic Cordless GP
100 Innovation Way
Anderson, SC 29621
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXSENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Capteurs de monoxyde de carbone vendus comme composants de génératrices d'électricité.
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 Numéro de la demande 1,942,654  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grey Matter Data Inc.
100 York Boulevard Suite 600
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1J8

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) (1) Logiciels pour la publication, le suivi, l'analyse et la comparaison des produits et des 
services financiers de tiers et l'établissement des prix pour de tels produits et services financiers, 
nommément les taux hypothécaires, les services hypothécaires et l'information sur les prêts 
hypothécaires. (2) Système de gestion de contenu en ligne exclusif constitué d'un répertoire en 
ligne de de matériel éducatif dans les domaines des taux hypothécaires, des services 
hypothécaires et de l'information sur les prêts hypothécaires. (3) Logiciels pour la publication, le 
suivi, l'analyse et la comparaison des produits et des services financiers de tiers et l'établissement 
des prix pour de tels produits et services financiers, nommément des cartes de crédit, des taux de 
carte de crédit, des services de cartes de crédit, des taux de certificat de placement garanti, des 
services de certificats de placement garanti, des taux d'épargne, des services ayant trait aux taux 
d'épargne, des taux prêteurs et des services de prêt. (4) Système de gestion de contenu en ligne 
exclusif constitué d'un répertoire en ligne de matériel éducatif dans les domaines des cartes de 
crédit, des taux de carte de crédit, des services de crédit, des taux de certificat de placement 
garanti, des services de certificats de placement garanti, des taux d'épargne, des services ayant 
trait aux taux d'épargne, des taux prêteurs et des services de prêt. (5) Matériel éducatif 
électronique contenant de l'information dans les domaines des taux hypothécaires, des services 
hypothécaires et de l'information sur les prêts hypothécaires.

 Classe 16
(2) (1) Matériel éducatif imprimé contenant de l'information dans les domaines des taux 
hypothécaires, des services hypothécaires et de l'information sur les prêts hypothécaires.

Services
Classe 35
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(1) (1) Services de comparaison de prix pour connaître la disponibilité, les prix, les taux et les 
sources pour les produits et les services financiers de tiers, nommément les taux hypothécaires, 
les services hypothécaires et l'information sur les prêts hypothécaires. (2) Services de 
comparaison de prix pour connaître la disponibilité, les prix, les taux et les sources pour les 
produits et les services financiers de tiers, nommément les cartes de crédit, les taux de carte de 
crédit, les services de cartes de crédit, les taux de certificat de placement garanti, les services de 
certificats de placement garanti, les taux d'épargne, les services ayant trait aux taux d'épargne, les 
taux prêteurs et les services de prêt.

Classe 36
(2) (1) Services de suivi et d'analyse pour connaître la disponibilité, les prix, les taux et les sources 
pour les produits et les services financiers de tiers, nommément les taux hypothécaires, les 
services hypothécaires et l'information sur les prêts hypothécaires. (2) Services de suivi et 
d'analyse pour connaître la disponibilité, les prix, les taux et les sources pour les produits et les 
services financiers de tiers, nommément les cartes de crédit, les taux de carte de crédit, les 
services de cartes de crédit, les taux de certificat de placement garanti, les services de certificats 
de placement garanti, les taux d'épargne, les services ayant trait aux taux d'épargne, les taux 
prêteurs et les services de prêt.

Classe 41
(3) (1) Services de publication pour connaître la disponibilité, les prix, les taux et les sources pour 
les produits et les services financiers de tiers, nommément les taux hypothécaires, les services 
hypothécaires et l'information sur les prêts hypothécaires. (2) Services de publication pour 
connaître la disponibilité, les prix, les taux et les sources pour les produits et les services 
financiers de tiers, nommément les cartes de crédit, les taux de carte de crédit, les services de 
cartes de crédit, les taux de certificat de placement garanti, les services de certificats de 
placement garanti, les taux d'épargne, les services ayant trait aux taux d'épargne, les taux 
prêteurs et les services de prêt.
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 Numéro de la demande 1,942,660  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000  
Col. Peña Blanca Santa Fe
C.P. 01210, México Distrito Federal
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRUPO BIMBO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Graisses alimentaires à usage autre que médical, nommément suppléments alimentaires 
d'huile de lin, additifs alimentaires à usage autre que médical pour animaux; additifs alimentaires à 
usage autre que médical pour produits alimentaires; additifs alimentaires à usage autre que 
médical; capsules alimentaires à usage autre que médical, nommément suppléments alimentaires 
probiotiques en capsules, capsules amaigrissantes, capsules d'huile de foie de morue.

 Classe 29
(2) Friandises en pulpe de fruit transformée; légumes coupés, fruits et légumes séchés.

 Classe 30
(3) Café; cacao; boissons au chocolat contenant du lait; thé; sucre; friandises, nommément 
friandises à l'huile de sésame, bonbons, friandises faites de fruits et de noix enrobés de chocolat, 
friandises en sucre, friandises faites de bonbons; gomme à mâcher, à usage autre que médical; 
chocolat; miel; graisse alimentaire à usage autre que médical, nommément huile pimentée pour 
utilisation comme assaisonnement ou condiment; poudres alimentaires à usage autre que 
médical, nommément poudre de chili, levure en poudre, poudre de curcuma à usage alimentaire; 
confiseries, nommément biscuits, gâteaux, crêpes, tartes, pâtisseries, aliments à base d'avoine, 
poudings, tartelettes, musli, crème glacée, yogourt glacé (glaces de confiserie), glace alimentaire, 
sorbets (glaces), confiseries au chocolat, confiseries sucrées, confiseries au sucre; pain; 
sandwichs; riz; pizza; plats en boîte, nommément plats préparés à base de nouilles, plats préparés 
composés principalement de riz et de haricots, plats végétaliens préparés composés 
principalement de gluten de blé, plats préparés et emballés à base de riz; pâté à la viande; gruau; 
préparations pour dumplings à base de céréales; farines et semoule, nommément farine d'orge, 
semoule de maïs, flocons de seigle complet; farine de blé; farine de maïs; gruaux pour la 
consommation humaine; croustilles (produits de céréales), nommément croustilles à base de 
céréales, croustilles tortillas de maïs, croustilles à base de farine de blé; nouilles; pâtes 
alimentaires; maïs éclaté; tranches de fruits, tranche de légumes, nommément bonbons à la gelée 
de fruits, gelées de fruits pour la confiserie; gluten alimentaire; produits amylacés à usage 
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alimentaire; aliments farineux; sels; vinaigre; sauces et condiments, nommément ketchup, 
moutarde, mayonnaise, sauce piquante; assaisonnements; sauce à salade; glutamate 
monosodique pour utilisation comme exhausteur de saveur à usage alimentaire; ketchup; 
mayonnaise; aromatisants, autres que des huiles essentielles, nommément extraits aromatisants 
pour gâteaux, vinaigre aromatisé, aromatisants pour pain, aromatisants à l'amande; levain; 
préparations aromatiques à usage alimentaire; vanille (aromatisant); essences pour produits 
alimentaires (sauf les essences éthérées et les huiles essentielles), nommément essences de 
café, extrait de malt alimentaire, extraits de levure; préparations pour raffermir la crème fouettée; 
attendrisseurs de viande à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,942,809  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Data Gathering Service Inc.
320 Sioux Road
Sherwood Park
ALBERTA
T8A3X6

Agent
WITTEN LLP
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RV ARMOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Administration financière de programmes de garantie et de protection des clients ayant trait à des 
véhicules de plaisance; offre de garanties prolongées pour véhicules de plaisance.
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 Numéro de la demande 1,942,969  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alef Education Consultancy L.L.C.
P.O. Box 42366
Abu Dhabi
UNITED ARAB EMIRATES

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 gris, le rouge, 
le vert, le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot « Alef » en lettres grises stylisées, du mot EDUCATION gris clair en dessous, et à droite, 
d'un cercle ouvert dont un côté est rouge, et l'autre, noir, et qui contient un caractère arabe vert au 
centre.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences, de formation, de 
tutorat et d'examens en ligne; services éducatifs, nommément offre de services éducatifs de 
niveaux primaire, secondaire, collégial et universitaire au moyen d'une plateforme logicielle 
assistée par intelligence artificielle; offre de services éducatifs au moyen d'une plateforme 
logicielle d'apprentissage automatique; offre de services éducatifs numériques au moyen d'un 
modèle éducatif utilisant la technologie globale et assisté par intelligence artificielle, nommément 
tenue de cours, d'ateliers, de conférences, de formation, de tutorat et d'examens en ligne, services 
éducatifs, nommément offre de services éducatifs de niveaux primaire, secondaire, collégial et 
universitaire au moyen d'une plateforme logicielle assistée par intelligence artificielle, offre de 
services éducatifs au moyen d'une plateforme logicielle d'apprentissage automatique et offre de 
services éducatifs au moyen de modèles et de plateformes d'apprentissage thématiques 
interdisciplinaires; offre de services éducatifs au moyen de modèles et de plateformes 
d'apprentissage thématiques interdisciplinaires; services d'enseignement et de formation offerts au 
moyen de la technologie de transformation, nommément de la réalité augmentée, de la réalité 
virtuelle, de la réalité mixte, et au moyen d'outils, de modèles et de plateformes logicielles utilisant 
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l'intelligence artificielle, nommément d'une plateforme logicielle assistée par intelligence artificielle 
et d'une plateforme logicielle d'apprentissage automatique; services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement dans les domaines des capacités d'apprentissage et des compétences en 
communication, de l'organisation de la pensée et de la reproduction d'information; services 
éducatifs, nommément offre de séminaires, d'ateliers, de cours, de conférences et de matériel 
éducatif, y compris de textes, de contenu audio, de vidéos et de contenu diffusé en continu dans 
les domaines des capacités d'apprentissage et des compétences en communication, de 
l'organisation de la pensée et de la reproduction d'information; services éducatifs, en l'occurrence 
offre de cours en ligne de tous les niveaux, nommément de cours de niveaux primaire et 
secondaire, de cycle supérieur, de troisième cycle, professionnels et en entreprise, ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; création, édition et offre de contenu éducatif pour des 
tiers en version électronique, en l'occurrence de contenu multimédia, de programme d'études, de 
matériel de cours, de guides, de textes éducatifs et d'outils d'apprentissage dans les domaines 
des mathématiques, de la science et du génie, des lettres et des sciences humaines, des sciences 
sociales, des professions et des langues; offre de bulletins d'information et de blogues en ligne 
présentant de l'information dans les domaines de l'éducation et de la technologie; offre de contenu 
multimédia en ligne, notamment de matériel, en l'occurrence de contenu de cours, de matériel de 
programmes d'études, de contenu numérique et d'outils d'apprentissage dans les domaines des 
affaires, des mathématiques, de la science et du génie, des lettres et des sciences humaines, des 
sciences sociales, des professions et des langues; offre de cours de préparation aux examens et 
de cours théoriques de niveaux primaire et secondaire ainsi que de cycle supérieur et de troisième 
cycle; publication de journaux électroniques et de carnets Web présentant du contenu créé ou 
défini par les utilisateurs à des fins éducatives; services d'édition, nommément édition de 
publications électroniques pour des tiers dans le domaine de l'éducation; création, élaboration, 
production et distribution de contenu éducatif; offre d'information éducative audiovisuelle en ligne 
par un réseau informatique mondial; offre d'information par un réseau informatique mondial dans 
le domaine de l'éducation; publication de publications éducatives électroniques en ligne (non 
téléchargeables); offre d'information sur l'éducation; publication de périodiques éducatifs; offre de 
bulletins d'information et de blogues en ligne ayant trait à l'éducation; élaboration de matériel 
éducatif imprimé pour des tiers dans les domaines des affaires, des mathématiques, de la science 
et du génie, des lettres et des sciences humaines, des sciences sociales, des professions et des 
langues; offre d'information en ligne ayant trait à l'éducation, aux didacticiels et aux solutions 
éducatives assistées par intelligence artificielle.

Classe 42
(2) Développement de plateformes logicielles éducatives pour des tiers; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels pour des tiers pour l'éducation; services de 
logiciel-service, nommément plateforme d'analyse de l'apprentissage utilisée pour le stockage, la 
gestion et l'analyse des données de traitement de tiers; services de plateforme-service, 
nommément plateforme d'analyse de l'apprentissage utilisée pour le stockage, la gestion et 
l'analyse des données de traitement de tiers; recherche et développement de nouveaux 
didacticiels et produits d'apprentissage automatique pour des tiers; étude de projets techniques, 
nommément développement de logiciels et de plateformes pour l'éducation; installation de 
logiciels; fournisseur de services applicatifs, nommément gestion de logiciels pour des tiers dans 
le domaine de l'éducation; mise à jour de logiciels; location de logiciels à des tiers; programmation 
informatique; consultation en informatique, nommément consultation en logiciels et consultation en 
informatique; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; services de conception graphique; services de conception industrielle; services de 
recherche industrielle dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage 
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automatique; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour 
l'éducation, l'apprentissage et la formation; offre d'information technique à partir d'index et de 
bases de données d'information interrogeables; hébergement d'un site Web interactif et de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement, la publication, la 
présentation, l'affichage, le marquage, le partage et la transmission de messages, de 
commentaires, de contenu multimédia, de vidéos, de films, de photos, de contenu audio, 
d'animation, d'illustrations, d'images, de texte, d'information et d'autre contenu créé par les 
utilisateurs dans le domaine de l'éducation; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; services informatiques, 
nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et la 
tenue de rencontres, d'évènements et de discussions interactives par des réseaux de 
communication; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles de tiers.
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 Numéro de la demande 1,942,988  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cocona, Inc.
5480 Valmont Road, Suite 300
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECO-DRI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Vêtements pour animaux de compagnie; produits pour animaux de compagnie, nommément 
dispositifs de retenue pour animaux de compagnie, en l'occurrence laisses, colliers et harnais.

 Classe 20
(2) Lits pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(3) Serviettes, nommément serviettes en textile, serviettes de bain, serviettes de bain en tissu, 
essuie-mains et serviettes de cuisine en tissu; tissus pour la fabrication de serviettes; tissus pour 
mobilier d'extérieur; tissus pour nappes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/105,606 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,018  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atomic Cartoons Inc.
123 West 7th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y1L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE LAST KIDS ON EARTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques, nommément cosmétiques; maquillage; maquillage d'Halloween.

 Classe 04
(2) Accessoires décoratifs, nommément bougies.

 Classe 06
(3) Cloches pour colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 08
(4) Outils de jardinage, nommément transplantoirs, sarclettes, bêche, binettes, cisailles; ustensiles 
de table, nommément ustensiles de table, couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 09
(5) Enregistrements audio, nommément cassettes audio, CD, DVD préenregistrés et 
enregistrements audionumériques téléchargeables contenant de la musique et des contes; 
disques laser et vidéo préenregistrés contenant de la musique, des contes et des dessins animés; 
logiciels de jeux téléchargeables pour utilisation relativement à des ordinateurs, à des appareils de 
communication et à des téléphones mobiles; jeux informatiques; images téléchargeables 
contenant des ensembles d'émojis pour ordinateurs, tablettes et téléphones mobiles; façades de 
téléphone cellulaire, étuis pour téléphones cellulaires; aimants décoratifs; émetteurs-récepteurs 
portatifs; casques de vélo.

 Classe 12
(6) Vélos d'apprentissage et vélos d'équilibre pour enfants, nommément vélos pour enfants.

 Classe 14
(7) Horloges, montres, bracelets de montre, bijoux, coffrets à bijoux.

 Classe 16
(8) Livres d'activités pour enfants, livres à colorier, livres de bandes dessinées, livres contenant 
des casse-tête et des jeux; affiches, carnets de rendez-vous, carnets à croquis, reproductions 
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artistiques, nécessaires de peinture d'artisanat, nécessaires de coloriage par numéros contenant 
des crayons à dessiner et des livres à colorier; signets, calendriers, décalcomanies, règles à 
dessin, papier à lettres, enveloppes, stylos, stylos-feutres, crayons, marqueurs, crayons de 
couleur, crayons à dessiner, craie, taille-crayons, étuis à stylos et à crayons, gommes à effacer, 
pochoirs, reliures, nommément reliures à feuilles mobiles et reliures à anneaux, papier-cadeau, 
étiquettes-cadeaux en papier, sacs-cadeaux en papier, boîtes-cadeaux en carton, cartes de 
souhaits, cartes d'invitation, blocs-notes, carnets, calepins, blocs-correspondance, sacs à lunch en 
papier ou en plastique, décorations de fête en papier, nappes en papier, serviettes de table en 
papier, rubans en papier, sacs de fête en papier, sacs de fête en plastique, cartes postales, 
autocollants, livres pour autocollants, cartes à collectionner, tatouages temporaires, magazines et 
périodiques contenant des contes et des activités pour enfants, cartes éclair, argile à modeler.

 Classe 18
(9) Sacs à dos, havresacs, sacs à livres, sacs à main, sacoches, fourre-tout, sacs de transport tout 
usage, sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs de plage, sacs polochons, sacs court-séjour, 
bagages; étiquettes à bagages; parapluies; porte-monnaie, portefeuilles; vêtements pour animaux 
de compagnie, nommément manteaux, vestes, chandails, tee-shirts, bandanas, manteaux 
imperméables, vestes imperméables, chaussettes et bottes; sacs à dos et sacs de randonnée 
pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de 
compagnie; licous pour animaux de compagnie; harnais pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(10) Mobilier et articles décoratifs de salle de bain, de chambre, de bureau, de jardin, de cuisine, 
de salle de séjour et d'extérieur; accessoires décoratifs, nommément cadres pour photos, miroirs; 
coussins.

 Classe 21
(11) Articles pour boissons, nommément tasses, grandes tasses et verres; bouteilles à eau 
vendues vides; ustensiles de cuisson au four, bols, emporte-pièces de cuisine, articles de table; 
contenants pour aliments à usage domestique; boîtes à lunch; trousses-repas constituées de 
boîtes à lunch et de contenants isothermes pour boissons; contenants isothermes pour aliments 
ou boissons; brosses à dents; brosses et peignes à cheveux; accessoires de salle de bain, 
nommément porte-brosses à dents, boîtes, porte-savons et distributeurs de savon; accessoires 
décoratifs, nommément vases, bols, et porte-bougies; sacs à lunch isothermes.

 Classe 24
(12) Linge de lit, linge de table.

 Classe 25
(13) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, hauts, chandails molletonnés, robes, jupes, 
shorts, pantalons, jeans, salopettes, pantalons molletonnés, bretelles, cravates, manteaux, vestes, 
vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de nuit, sous-vêtements, chaussettes, cache-
oreilles, gants, mitaines, foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; costumes 
d'Halloween; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles.

 Classe 26
(14) Macarons de fantaisie; pièces de tissu décoratives et pièces brodées.

 Classe 27
(15) Mobilier et articles décoratifs, nommément carpettes.

 Classe 28
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(16) Jouets, nommément figurines d'action et accessoires connexes, robots jouets, figurines jouets 
à collectionner, personnages jouets en plastique, ensembles de jeu de figurines d'action, poupées, 
vêtements de poupée, accessoires de poupée, ensembles de jeu pour poupées, mobilier jouet, 
jouets gonflables, casse-tête, jeux de plateau, jeux de fête, jeux de cartes, cartes à jouer, jouets 
en peluche, jouets de bain, jouets à frapper, marionnettes, balles et ballons en caoutchouc, boules 
à neige, toupies, jouets rembourrés, jouets parlants, oursons en peluche, trottinettes jouets, 
montres jouets, disques à va-et-vient, armes jouets, jouets souples, jouets à presser, camions 
jouets, véhicules jouets et accessoires connexes, voitures et camions jouets à enfourcher, voitures 
et camions jouets radiocommandés; cotillons de fête, à savoir petits jouets; ballons, nommément 
ballons de fête et ballons de jeu, ballons de plage, jouets pour le sable; maisonnettes jouets pour 
enfants; équipement de terrain de jeu, nommément appareils d'escalade, nommément cages à 
grimper, balançoires, bacs à sable, glissoires, échelles de corde, filets d'escalade; cerfs-volants, 
jouets arroseurs, jouets d'action électroniques; vélos pour enfants, nommément vélos jouets pour 
enfants; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux électroniques éducatifs pour 
enfants; jeux de poche électroniques, appareils de jeux vidéo de poche; jouets de construction, 
jouets mécaniques, jouets en bois, chemins de fer jouets, trains jouets, articles de sport, 
nommément planches à roulettes, cordes à sauter, gants pour jeux de balle, nommément gants de 
sport, gants de softball, volants, rondelles de hockey sur glace, bâtons de crosse, bâtons de 
baseball, bâtons de softball, filets pour jeux de balle et de ballon, couvre-raquettes de tennis, de 
badminton et de squash, couvre-bâtons de golf, disques volants, balles et ballons de sport, 
nommément balles de baseball, ballons de basketball, balles de golf, ballons de football, ballons 
de handball, balles de paddleball, balles et ballons de jeu, balles et ballons en caoutchouc, ballons 
de rugby, ballons de soccer, balles de tennis de table, ballons de volleyball ainsi que balles et 
ballons multiactivités; flotteurs pour la natation récréative; jouets pour animaux de compagnie; 
mobilier jouet; cotillons de fête en papier.

 Classe 29
(17) Yogourt.

 Classe 30
(18) Bonbons; grignotines, nommément grignotines à base de céréales, grignotines à base de 
chocolat, grignotines à base de maïs, grignotines à base de yogourt glacé, grignotines à base de 
céréales, grignotines de granola, grignotines à base de riz, grignotines à base de blé.

 Classe 32
(19) Jus de fruits.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée d'animation pour enfants; offre d'extraits vidéo 
et d'enregistrements numériques multimédias non téléchargeables en ligne avec du contenu 
audio, des vidéos, des illustrations et du texte informatif tirés d'une série télévisée pour enfants et 
concernant cette série par un site Web; offre de contenu lié à une série télévisée pour enfants, 
nommément d'extraits de films et de vidéos musicales téléchargeables et d'information sur des 
films cinématographiques par un site Web; services de club d'admirateurs; offre de contenu lié à 
une série télévisée pour enfants, nommément de musique, de films, de jeux informatiques en ligne 
et de réseautage social en ligne par un site Web interactif.
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 Numéro de la demande 1,943,365  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Swellcon Technology Corporation 
Limited
Room 608, Building 4, No. 2301 Yuhangtang 
Road
Yuhang District
311121 Hangzhou, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Lait nettoyant de toilette; déodorants pour les humains; produits nettoyants pour la lessive et 
les salles de bain; produits de polissage pour le cuir; huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; dentifrices; encens; produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 05
(2) Antiseptiques; désinfectants pour appareils et instruments médicaux; produits nettoyants pour 
verres de contact; produits chimiques pour le traitement de la moisissure; produits désodorisants 
pour l'air ambiant; produits de purification de l'air; dépuratifs pour le corps; désodorisants pour 
vêtements et tissus; lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses chez la 
volaille.
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 Numéro de la demande 1,943,389  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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 1,943,396  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medline Industries, LP
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

CALAZIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément onguents protecteurs et hydratants médicamenteux 
pour le traitement de l'érythème fessier, de la peau humide et crevassée.
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 Numéro de la demande 1,943,515  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2044435 Ontario Ltd.
101 King High Avenue
Toronto
ONTARIO
M3H3B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAND WITH A HEART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Crème antivieillissement; hydratant antivieillissement; crème pour le corps; lotion pour le corps; 
savon liquide pour le corps; cosmétiques; crèmes pour le visage; huiles pour le visage; revitalisant; 
masques capillaires; produits de soins capillaires; traitements capillaires, nommément traitements 
capillaires lissants, traitements à la cire pour les cheveux, teintures cosmétiques pour les cheveux; 
gels capillaires; huiles capillaires; gel coiffant; produits coiffants; fixatif coiffant; crème pour 
améliorer la texture des cheveux; brillant à lèvres; gel douche; pain de savon; savon de beauté; 
crèmes CC; produits cosmétiques pour les soins de la peau; shampooing; baume à lèvres; lotions 
pour les soins du visage et du corps; baumes non médicamenteux pour les cheveux; savons à 
mains non médicamenteux; produits de soins de la peau, nommément sérum non médicamenteux 
pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,943,570  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Factory 14 UK Acquisitions VII Ltd. 
11 Laura Place
Bathwick, BA2 4BL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KETTLEBELL KINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Équipement d'exercice, nommément haltères russes, bandes élastiques, marteaux boules cordes 
à sauter, et ceintures de sport; équipement d'exercice manuel pour l'entraînement physique, 
nommément tapis d'exercice, plaques pour gilets lestés, haltères pour l'haltérophilie, haltères 
longs pour l'haltérophilie, bancs d'exercice, bancs d'haltérophilie, ballons lestés, poids ajustables 
pour l'haltérophilie et haltères russes ajustables pour l'haltérophilie; équipement d'exercice 
physique, nommément haltères russes, bandes élastiques, marteaux boules, cordes à sauter et 
ceintures de sport; supports de rangement pour équipement d'entraînement physique, 
nommément pour haltères russes.
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 Numéro de la demande 1,943,664  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KICKING HORSE COFFEE CO. LTD.
491 Arrow Road
Invermere
BRITISH COLUMBIA
V0A1K2

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAM. THEN DO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Grains de café moulus et grains de café torréfiés.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail en ligne dans le domaine des grains de café moulus et des 
grains de café torréfiés.

(2) Offre d'information par un site Web dans le domaine des avantages commerciaux du système 
de commerce équitable et des avantages commerciaux de la culture durable et socialement 
responsable du café ainsi qu'offre de renseignements commerciaux concernant les pratiques de 
distribution de cultivateurs de café.

Classe 41
(3) Offre d'information éducative par un site Web dans le domaine des bienfaits du café et de 
conseils d'infusion de boissons chaudes et froides.

Classe 42
(4) Hébergement d'un babillard en ligne pour la publication d'information sur les bienfaits du café, 
les avantages commerciaux du système de commerce équitable, les conseils d'infusion de 
boissons chaudes et froides et les avantages commerciaux de la culture durable et socialement 
responsable du café ainsi que de renseignements commerciaux concernant les pratiques de 
distribution de cultivateurs de café, ainsi que pour permettre aux utilisateurs de formuler des 
commentaires sur le contenu ou à propos de sujets connexes.

Classe 44
(5) Offre d'information par un site Web dans le domaine de la culture équitable du café.
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 Numéro de la demande 1,943,673  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Institution of Engineering and Technology
Michael Faraday House, 6 Hills Way
Stevenage, Herts, SG1 2AY
UNITED KINGDOM

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, optiques et d'enseignement, nommément microscopes, 
projecteurs, nommément projecteurs ACL, projecteurs multimédias, épiscopes, rétroprojecteurs, 
projecteurs d'images, projecteurs de diapositives et projecteurs vidéo, écrans de projection, 
matériel informatique; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément appareils photo et caméras, caméras vidéo, écrans audiovisuels, lecteurs 
de CD-ROM audio, lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de DVD, convertisseurs audio 
analogique-numérique, CD-ROM (supports audio vierges), disques compacts (supports audio 
vierges), disques vidéonumériques (vierges), bandes audionumériques (vierges), numériseurs 
(audio), appareils de reproduction de disques compacts (audio-vidéo), machines de traitement 
audio pour utilisation avec des appareils vidéo; machines à calculer, nommément calculatrices et 
calculatrices de poche; publications électroniques en ligne, nommément textes, bulletins 
d'information, feuillets d'information téléchargeables à partir de bases de données et d'Internet; 
appareils de télécommunication pour permettre la connexion à des bases de données et à 
Internet, nommément processeurs d'appels, télécopieurs, câbles à fibres optiques, interphones, 
téléphones mobiles, modems, commutateurs et multiplexeurs optiques, radiomessageurs; logiciels 
pour la création de bases interrogeables d'information et de données; publications multimédias 
électroniques dans les domaines de la fabrication, de l'électronique, du génie et de la technologie; 
logiciels permettant le fonctionnement de sites Web d'information éducatifs et interactifs sur le 
génie et la technologie; logiciels pour la diffusion de données transmises de façon numérique ou 
électronique sur des réseaux et au moyen de bases de données (tous pour l'offre d'information et 
d'éducation ayant trait au génie électrique et à la technologie aux membres de l'Institution of 
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Engineering and Technology); logiciels permettant l'utilisation de contenu et de renseignements 
éducatifs et interactifs ayant trait à la fabrication, à l'électronique, au génie et à la technologie; 
didacticiels, nommément logiciels didactiques dans les domaines de la fabrication, de 
l'électronique, du génie et de la technologie; contenu, nommément fichiers audio et vidéo 
téléchargeables contenant de l'information dans les domaines du génie, de la physique et de 
l'informatique; supports de données magnétiques vierges, nommément disquettes, disques 
compacts préenregistrés, CD-ROM et DVD, nommément disques audio, disques compacts, 
disquettes, disques laser et disques optiques, cassettes, nommément cassettes audio et cassettes 
vidéo, cartouches d'ordinateur et cassettes, nommément cassettes audio et cassettes vidéo 
contenant des livres, des magazines, des bulletins d'information, des publications, des films et des 
photographies, ayant tous trait aux domaines de la fabrication, de l'électronique, du génie et de la 
technologie; cassettes vidéo préenregistrées; cartes magnétiques, nommément cartes 
magnétiques codées et cartes contenant un microcircuit intégré, nommément cartes d'identité à 
puce intégrée, cartes de crédit magnétiques codées, cartes-clés magnétiques codées pour salles 
de classe et laboratoires, cartes téléphoniques magnétiques codées et cartes d'identité de 
transport en commun, cartes intelligentes, nommément cartes-clés codées, nommément cartes 
d'identité codées, cartes d'identité à puce intégrée et cartes d'identité intelligentes; contenu 
enregistré, nommément CD et DVD préenregistrés portant sur le génie, la physique et 
l'informatique; balados téléchargeables dans les domaines du génie, de la physique et de 
l'informatique.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, cahiers d'exercices, brochures, cartes de souhaits, 
magazines,  journaux et cartes postales; matériel de reliure, photos; articles de papeterie, 
nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à effacer, 
chemises de classement, livres d'or, invitations imprimées, étiquettes, blocs-notes, serviettes 
range-tout, papier, stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses, marqueurs, nommément 
marqueurs pour tableaux blancs, marqueurs à pointe feutre, marqueurs à pointe en fibre et 
surligneurs, élastiques, trombones; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, 
nommément nécessaires de peinture d'artisanat, nécessaires de peinture pour artistes, crayons à 
dessiner, nécessaires d'argile pour l'artisanat, argile à modeler, papier à dessin, stylos, crayons, 
palettes de peinture, chevalets, agitateurs et palettes à peinture, bacs à peinture; pinceaux; 
machines à écrire et fournitures de bureau, nommément dévidoirs de ruban adhésif, liquides 
correcteurs, ouvre-lettres, coupe-papier, perforatrices, range-tout, répertoires téléphoniques, 
intercalaires, fiches et chemises suspendues; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
livres, revues, livres didactiques, dépliants, manuels pédagogiques, livrets d'instructions, 
compilations de matériel éducatif, bulletins d'information, tous les produits susmentionnés portant 
sur les cours ayant trait à la fabrication, à l'électronique, au génie et à la technologie; plastique 
pour l'emballage, nommément sacs en plastique, film plastique et feuilles de plastique; certificats 
imprimés; certificats de mérite imprimés; publications imprimées, livres, journaux, revues; manuels 
imprimés (guides); agendas; calendriers et tableaux muraux.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers, de conférences et de webinaires 
dans les domaines de la fabrication, de l'électronique, du génie et de la technologie; organisation 
d'ateliers et de conférences éducatifs offrant de l'information sur les bourses d'études; formation, 
nommément formation et encadrement pour les métiers des secteurs du génie électrique et 
électronique, des techniques de fabrication et de l'ingénierie des systèmes ainsi que des sciences 
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connexes, formation et encadrement pour les organismes gouvernementaux et établissement de 
normes concernant les domaines du génie électrique et électronique, des techniques de 
fabrication et de l'ingénierie des systèmes ainsi que des sciences connexes; offre de cours par 
correspondance dans les domaines de la fabrication, de l'électronique, du génie et de la 
technologie; services d'examen, nommément offre de matériel ayant trait aux cours et aux 
examens tenus par des établissements universitaires et des autorités scolaires; services 
d'examen, nommément offre d'examens normalisés à des tiers ayant trait aux domaines de la 
fabrication, de l'électronique, du génie et de la technologie; services d'examen, nommément offre 
de normes de compétences pour les ingénieurs électriciens, les ingénieurs électroniciens, les 
ingénieurs en logiciels, les ingénieurs des systèmes et les ingénieurs en fabrication; services 
d'examen, nommément offre de cours menant à un diplôme accrédités portant sur le génie 
électrique et électronique, les techniques de fabrication et l'ingénierie de l'information, dans des 
universités et des collèges; services d'examen, nommément offre de programmes accrédités en 
perfectionnement professionnel pour les ingénieurs diplômés; services de droits de scolarité en 
génie, nommément services de crédit et de prêt; services de droits de scolarité en génie, 
nommément offre de consultation aux étudiants à la recherche de bourses d'études pour étudier 
dans le domaine du génie; services éducatifs, nommément offre de mentorat aux membres de 
l'Institution of Engineering and Technology dans les domaines du génie mécanique, du génie 
électrique et de la technologie; publication de textes en génie; publication de livres, de magazines, 
de revues et d'imprimés; services de bibliothèque; publication de matériel éducatif et didactique; 
offre de reconnaissance et de récompenses par l'organisation et la tenue de cérémonies de 
remise de prix pour souligner l'excellence dans les domaines de la fabrication, de l'électronique, 
du génie et de la technologie; organisation et tenue de festivals, de conférences, de congrès, de 
séminaires, d'ateliers, de symposiums, de colloques et d'expositions à des fins éducatives dans 
les domaines de la fabrication, de l'électronique, du génie et de la technologie; organisation pour 
permettre aux étudiants de prendre part à des activités éducatives, nommément offre 
d'information, d'instructions et de consultation aux étudiants à la recherche d'enrichissement 
pédagogique dans les domaines de la fabrication, de l'électronique, du génie et de la technologie; 
organisation et tenue d'activités éducatives dans les domaines de la fabrication, de l'électronique, 
du génie et de la technologie; représentations devant public par des scientifiques, des érudits, des 
entrepreneurs et des cadres dans les domaines de la fabrication, de l'électronique, du génie et de 
la technologie; organisation d'évènements de divertissement social, organisation d'expositions de 
divertissement et organisation d'évènements à des fins culturelles; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; tous les services 
susmentionnés sont aussi offerts à partir d'une base de données, d'intranets, d'extranets et 
d'Internet.

Classe 42
(2) Services de conseil et offre d'encadrement aux membres de l'Institution of Engineering and 
Technology dans les domaines du génie mécanique, du génie électrique et de la technologie; offre 
d'information scientifique et technologique dans les domaines de du génie électrique et 
électronique, des techniques de fabrication et de l'ingénierie des systèmes ainsi que des sciences 
connexes, par l'Institution of Engineering and Technology à ses membres; services de conseil 
ayant tous trait à la préparation de directives et de normes concernant les domaines du génie 
mécanique, du génie électrique et de la technologie; services de conseil ayant trait au génie 
mécanique et au génie électrique; offre de pages d'accueil sur des réseaux informatiques, 
nommément création de pages d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers ainsi que 
développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; offre d'information ayant trait au 
génie mécanique, au génie électrique et à la technologie sur des réseaux informatiques; 
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conception technique, nommément consultation en matière de conception en génie mécanique et 
électrique; recherche scientifique dans les domaines du génie, de la physique et de l'informatique; 
services de recherche dans les domaines du génie, de la physique et de l'informatique; services 
scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique, analyse et offre de rapports 
dans les domaines du génie, de la physique et de l'informatique; conception et développement de 
produits dans les domaines du génie, de la physique et de l'informatique; services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; tous les services 
susmentionnés sont aussi offerts à partir d'une base de données, d'intranets, d'extranets et 
d'Internet.
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 Numéro de la demande 1,943,676  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Institution of Engineering and Technology
Michael Faraday House, 6 Hills Way
Stevenage, Herts, SG1 2AY
UNITED KINGDOM

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, optiques et d'enseignement, nommément microscopes, 
projecteurs, nommément projecteurs ACL, projecteurs multimédias, épiscopes, rétroprojecteurs, 
projecteurs d'images, projecteurs de diapositives et projecteurs vidéo, écrans de projection, 
matériel informatique; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément appareils photo et caméras, caméras vidéo, écrans audiovisuels, lecteurs 
de CD-ROM audio, lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de DVD, convertisseurs audio 
analogique-numérique, CD-ROM (supports audio vierges), disques compacts (supports audio 
vierges), disques vidéonumériques (vierges), bandes audionumériques (vierges), numériseurs 
(audio), appareils de reproduction de disques compacts (audio-vidéo), machines de traitement 
audio pour utilisation avec des appareils vidéo; machines à calculer, nommément calculatrices et 
calculatrices de poche; publications électroniques en ligne, nommément textes, bulletins 
d'information, feuillets d'information téléchargeables à partir de bases de données et d'Internet; 
appareils de télécommunication pour permettre la connexion à des bases de données et à 
Internet, nommément processeurs d'appels, télécopieurs, câbles à fibres optiques, interphones, 
téléphones mobiles, modems, commutateurs et multiplexeurs optiques, radiomessageurs; logiciels 
pour la création de bases interrogeables d'information et de données; publications multimédias 
électroniques dans les domaines de la fabrication, de l'électronique, du génie et de la technologie; 
logiciels permettant le fonctionnement de sites Web d'information éducatifs et interactifs sur le 
génie et la technologie; logiciels pour la diffusion de données transmises de façon numérique ou 
électronique sur des réseaux et au moyen de bases de données (tous pour l'offre d'information et 
d'éducation ayant trait au génie électrique et à la technologie aux membres de l'Institution of 
Engineering and Technology); logiciels permettant l'utilisation de contenu et de renseignements 
éducatifs et interactifs ayant trait à la fabrication, à l'électronique, au génie et à la technologie; 
didacticiels, nommément logiciels didactiques dans les domaines de la fabrication, de 
l'électronique, du génie et de la technologie; contenu, nommément fichiers audio et vidéo 



  1,943,676 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 428

téléchargeables contenant de l'information dans les domaines du génie, de la physique et de 
l'informatique; supports de données magnétiques vierges, nommément disquettes, disques 
compacts préenregistrés, CD-ROM et DVD, nommément disques audio, disques compacts, 
disquettes, disques laser et disques optiques, cassettes, nommément cassettes audio et cassettes 
vidéo, cartouches d'ordinateur et cassettes, nommément cassettes audio et cassettes vidéo 
contenant des livres, des magazines, des bulletins d'information, des publications, des films et des 
photographies, ayant tous trait aux domaines de la fabrication, de l'électronique, du génie et de la 
technologie; cassettes vidéo préenregistrées; cartes magnétiques, nommément cartes 
magnétiques codées et cartes contenant un microcircuit intégré, nommément cartes d'identité à 
puce intégrée, cartes de crédit magnétiques codées, cartes-clés magnétiques codées pour salles 
de classe et laboratoires, cartes téléphoniques magnétiques codées et cartes d'identité de 
transport en commun, cartes intelligentes, nommément cartes-clés codées, nommément cartes 
d'identité codées, cartes d'identité à puce intégrée et cartes d'identité intelligentes; contenu 
enregistré, nommément CD et DVD préenregistrés portant sur le génie, la physique et 
l'informatique; balados téléchargeables dans les domaines du génie, de la physique et de 
l'informatique.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, cahiers d'exercices, brochures, cartes de souhaits, 
magazines,  journaux et cartes postales; matériel de reliure, photos; articles de papeterie, 
nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à effacer, 
chemises de classement, livres d'or, invitations imprimées, étiquettes, blocs-notes, serviettes 
range-tout, papier, stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses, marqueurs, nommément 
marqueurs pour tableaux blancs, marqueurs à pointe feutre, marqueurs à pointe en fibre et 
surligneurs, élastiques, trombones; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, 
nommément nécessaires de peinture d'artisanat, nécessaires de peinture pour artistes, crayons à 
dessiner, nécessaires d'argile pour l'artisanat, argile à modeler, papier à dessin, stylos, crayons, 
palettes de peinture, chevalets, agitateurs et palettes à peinture, bacs à peinture; pinceaux; 
machines à écrire et fournitures de bureau, nommément dévidoirs de ruban adhésif, liquides 
correcteurs, ouvre-lettres, coupe-papier, perforatrices, range-tout, répertoires téléphoniques, 
intercalaires, fiches et chemises suspendues; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
livres, revues, livres didactiques, dépliants, manuels pédagogiques, livrets d'instructions, 
compilations de matériel éducatif, bulletins d'information, tous les produits susmentionnés portant 
sur les cours ayant trait à la fabrication, à l'électronique, au génie et à la technologie; plastique 
pour l'emballage, nommément sacs en plastique, film plastique et feuilles de plastique; certificats 
imprimés; certificats de mérite imprimés; publications imprimées, livres, journaux, revues; manuels 
imprimés (guides); agendas; calendriers et tableaux muraux.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers, de conférences et de webinaires 
dans les domaines de la fabrication, de l'électronique, du génie et de la technologie; organisation 
d'ateliers et de conférences éducatifs offrant de l'information sur les bourses d'études; formation, 
nommément formation et encadrement pour les métiers des secteurs du génie électrique et 
électronique, des techniques de fabrication et de l'ingénierie des systèmes ainsi que des sciences 
connexes, formation et encadrement pour les organismes gouvernementaux et établissement de 
normes concernant les domaines du génie électrique et électronique, des techniques de 
fabrication et de l'ingénierie des systèmes ainsi que des sciences connexes; offre de cours par 
correspondance dans les domaines de la fabrication, de l'électronique, du génie et de la 
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technologie; services d'examen, nommément offre de matériel ayant trait aux cours et aux 
examens tenus par des établissements universitaires et des autorités scolaires; services 
d'examen, nommément offre d'examens normalisés à des tiers ayant trait aux domaines de la 
fabrication, de l'électronique, du génie et de la technologie; services d'examen, nommément offre 
de normes de compétences pour les ingénieurs électriciens, les ingénieurs électroniciens, les 
ingénieurs en logiciels, les ingénieurs des systèmes et les ingénieurs en fabrication; services 
d'examen, nommément offre de cours menant à un diplôme accrédités portant sur le génie 
électrique et électronique, les techniques de fabrication et l'ingénierie de l'information, dans des 
universités et des collèges; services d'examen, nommément offre de programmes accrédités en 
perfectionnement professionnel pour les ingénieurs diplômés; services de droits de scolarité en 
génie, nommément services de crédit et de prêt; services de droits de scolarité en génie, 
nommément offre de consultation aux étudiants à la recherche de bourses d'études pour étudier 
dans le domaine du génie; services éducatifs, nommément offre de mentorat aux membres de 
l'Institution of Engineering and Technology dans les domaines du génie mécanique, du génie 
électrique et de la technologie; publication de textes en génie; publication de livres, de magazines, 
de revues et d'imprimés; services de bibliothèque; publication de matériel éducatif et didactique; 
offre de reconnaissance et de récompenses par l'organisation et la tenue de cérémonies de 
remise de prix pour souligner l'excellence dans les domaines de la fabrication, de l'électronique, 
du génie et de la technologie; organisation et tenue de festivals, de conférences, de congrès, de 
séminaires, d'ateliers, de symposiums, de colloques et d'expositions à des fins éducatives dans 
les domaines de la fabrication, de l'électronique, du génie et de la technologie; organisation pour 
permettre aux étudiants de prendre part à des activités éducatives, nommément offre 
d'information, d'instructions et de consultation aux étudiants à la recherche d'enrichissement 
pédagogique dans les domaines de la fabrication, de l'électronique, du génie et de la technologie; 
organisation et tenue d'activités éducatives dans les domaines de la fabrication, de l'électronique, 
du génie et de la technologie; représentations devant public par des scientifiques, des érudits, des 
entrepreneurs et des cadres dans les domaines de la fabrication, de l'électronique, du génie et de 
la technologie; organisation d'évènements de divertissement social, organisation d'expositions de 
divertissement et organisation d'évènements à des fins culturelles; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; tous les services 
susmentionnés sont aussi offerts à partir d'une base de données, d'intranets, d'extranets et 
d'Internet.

Classe 42
(2) Services de conseil et offre d'encadrement aux membres de l'Institution of Engineering and 
Technology dans les domaines du génie mécanique, du génie électrique et de la technologie; offre 
d'information scientifique et technologique dans les domaines de du génie électrique et 
électronique, des techniques de fabrication et de l'ingénierie des systèmes ainsi que des sciences 
connexes, par l'Institution of Engineering and Technology à ses membres; services de conseil 
ayant tous trait à la préparation de directives et de normes concernant les domaines du génie 
mécanique, du génie électrique et de la technologie; services de conseil ayant trait au génie 
mécanique et au génie électrique; offre de pages d'accueil sur des réseaux informatiques, 
nommément création de pages d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers ainsi que 
développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; offre d'information ayant trait au 
génie mécanique, au génie électrique et à la technologie sur des réseaux informatiques; 
conception technique, nommément consultation en matière de conception en génie mécanique et 
électrique; recherche scientifique dans les domaines du génie, de la physique et de l'informatique; 
services de recherche dans les domaines du génie, de la physique et de l'informatique; services 
scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique, analyse et offre de rapports 
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dans les domaines du génie, de la physique et de l'informatique; conception et développement de 
produits dans les domaines du génie, de la physique et de l'informatique; services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; tous les services 
susmentionnés sont aussi offerts à partir d'une base de données, d'intranets, d'extranets et 
d'Internet.
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 Numéro de la demande 1,943,837  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lorna Jane Pty Ltd
857 Kingsford Smith Drive
Eagle Farm
QLD 4009
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOTHING 2 SEE HERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Masques pour les yeux.

 Classe 24
(2) Insignes en tissu; tissus imper-respirants; tissus de coton; tissu; tissu pour la fabrication de 
vêtements d'extérieur pour femmes; tissu pour la fabrication de vêtements; tissus pour chemises; 
tricots élastiques; tricot; tissus mélangés et synthétiques; tissus pour vêtements, nommément 
tissus pour la fabrication de vêtements sport, feutre et tissus non tissés, tissus en microfibre 
absorbant l'humidité pour la fabrication d'articles vestimentaires de sport, nommément de 
chemises, de pantalons, de shorts, de vestes, de sacs, de serviettes et d'uniformes de sport ainsi 
que de serviettes en matières textiles; tissus (tissus à la pièce), nommément tissus pour la 
fabrication de vêtements sport, feutre et tissus non tissés, tissus en microfibre absorbant l'humidité 
pour la fabrication d'articles vestimentaires de sport, nommément de chemises, de pantalons, de 
shorts, de vestes, de sacs, de serviettes et d'uniformes de sport ainsi que de serviettes en 
matières textiles; tissus imprimés, nommément tissus pour la fabrication de vêtements sport, 
feutre et tissus non tissés, tissus en microfibre absorbant l'humidité pour la fabrication d'articles 
vestimentaires de sport, nommément, de chemises, de pantalons, de shorts, de vestes, de sacs, 
de serviettes et d'uniformes de sport ainsi que de serviettes en matières textiles.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires, nommément vêtements, nommément ensembles imperméables; 
vêtements, nommément articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
chaussures pour femmes, articles chaussants tout-aller pour femmes; vêtements, nommément 
articles chaussants, nommément articles chaussants pour femmes, nommément articles 
chaussants de sport, chaussures pour femmes, articles chaussants tout-aller pour femmes; 
vêtements, nommément articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, d'exercice 
et de loisir, nommément chaussures de sport, chaussures tout-aller, espadrilles, chaussures de 
course, chaussures d'extérieur, tongs, sandales; vêtements, nommément couvre-chefs, 
nommément bandeaux, bandanas, chapeaux, casquettes et chapeaux de sport, bonnets de bain, 
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petits bonnets et visières; imperméables, vestes imperméables, hauts courts, maillots, débardeurs, 
tee-shirts, hauts à capuchon, polos, chemises, gilets, cardigans, chandails molletonnés, 
chasubles, shorts, collants, pantalons ensembles d'entraînement, jupes et robes, vestes, 
manteaux, gants, mitaines, foulards, ceintures, chemises de nuit, hauts de nuit, peignoirs et 
pyjamas; vêtements de bain, nommément vêtements antifriction, gilets de natation, bikinis, maillots 
de bain et shorts de planche; couvre-chefs, nommément bandeaux, bandanas, chapeaux, 
casquettes, bonnets de bain, petits bonnets et visières; vêtements de sport, nommément soutiens-
gorge de sport, pantalons de sport, jupes de sport, gilets de sport, cuissards à bretelles, vestons 
sport, bas de sport, bandeaux absorbant la transpiration, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, survêtements; sous-vêtements, caleçons, soutiens-gorge, boxeurs, bonneterie et 
chaussettes; vêtements d'exercice, nommément pantalons de yoga, chandails de yoga; masques 
de sommeil.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1944881 en liaison avec le même genre de produits



  1,943,852 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 433

 Numéro de la demande 1,943,852  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AltaSciences Company Inc. d/b/a: Algorithme 
Pharma
575 Boul Armand-Frappier
Laval
QUEBEC
H7V4B3

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
Tour de la Bourse, Suite 3500, P.O. box 242, 
800, Place Victoria, Montréal, QUEBEC, 
H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TELL US ONCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de recherche en laboratoire dans les domaines de l'évaluation de la sécurité préclinique, 
des essais cliniques, des services de laboratoire de bioanalyse.
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 Numéro de la demande 1,943,873  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9427-7423 Québec Inc.
285 Rue Du Lac-Long N
Saint-Alphonse-Rodriguez
QUÉBEC
J0K1W0

Agent
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUÉBEC, 
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTSPLIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application mobile pour téléphones intelligents, tablettes électroniques et ordinateurs basée sur la 
technologie de chaînes de blocs permettant l'enregistrement de droits relatifs à des actifs 
intangibles nommément des brevets, des marques de commerce, des noms de domaine, des 
noms commerciaux, des oeuvres, prestations, signaux de communication et enregistrements 
sonores protégés par droit d'auteur et des droits de propriété intellectuelle, la distribution de 
redevances relatives à des actifs intangibles nommément des brevets, des marques de 
commerce, des noms de domaine, des noms commerciaux, des oeuvres, prestations, signaux de 
communication et enregistrements sonores protégés par droit d'auteur et des droits de propriété 
intellectuelle, la mise en place et l'exécution de contrats intelligents, l'analyse, l'inscription et la 
publication de données et de métadonnées sur des actifs intangibles nommément des 
informations sous forme de données brutes et de données descriptives de nature juridique, 
nominative, factuelle, commerciale, financière, technique et informatique en lien avec des brevets, 
des marques de commerce, des noms de domaine, des noms commerciaux, des oeuvres, des 
prestations, des signaux de communication et des enregistrements sonores protégés par droit 
d'auteur et des droits de propriété intellectuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation relativement aux modèles d'affaires dans le domaine des arts, de la 
propriété intellectuelle et de la gestion des actifs intangibles; collecte et analyse de données et de 
métadonnées, nommément des informations sous forme de données brutes et de données 
descriptives de nature juridique, nominative, factuelle, commerciale, financière, technique et 
informatique dans le domaine des arts, de la propriété intellectuelle et de la gestion des actifs 
intangibles; services de consultation en matière commerciale dans le domaine des chaînes de 
blocs et des cryptomonnaies

Classe 36
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(2) Transactions financières par l'intermédiaire de chaînes de blocs, nommément transfert 
électronique de jetons numériques incorporant des protocoles cryptographiques utilisés pour 
fonctionner sur une plateforme informatique dans le domaine de la technologie de la chaîne de 
blocs

Classe 41
(3) Organisation et tenue de séminaires, ateliers, stages, colloques, conférences, symposiums, 
forums, formations, salons, cours et tables rondes en personne et en ligne sur les droits d'auteur, 
les cryptomonnaies, les chaînes de blocs, la propriété intellectuelle et la gestion des actifs 
intangibles; fourniture d'information sur les droits d'auteur, les cryptomonnaies, les chaînes de 
blocs, la propriété intellectuelle et la gestion des actifs intangibles via un site web

Classe 42
(4) Plateforme logicielle non-téléchargeable basée sur la technologie de chaînes de blocs 
permettant l'enregistrement de droits relatifs à des actifs intangibles nommément des brevets, des 
marques de commerce, des noms de domaine, des noms commerciaux, des oeuvres, prestations, 
signaux de communication et enregistrements sonores protégés par droit d'auteur et des droits de 
propriété intellectuelle, la distribution de redevances relatives à des actifs intangibles nommément 
des brevets, des marques de commerce, des noms de domaine, des noms commerciaux, des 
oeuvres, prestations, signaux de communication et enregistrements sonores protégés par droit 
d'auteur et des droits de propriété intellectuelle, la mise en place et l'exécution de contrats 
intelligents, l'analyse, l'inscription et la publication de données et de métadonnées sur des actifs 
intangibles nommément des informations sous forme de données brutes et de données 
descriptives de nature juridique, nominative, factuelle, commerciale, financière, technique et 
informatique en lien avec des brevets, des marques de commerce, des noms de domaine, des 
noms commerciaux, des oeuvres, des prestations, des signaux de communication et des 
enregistrements sonores protégés par droit d'auteur et des droits de propriété intellectuelle; 
fournisseur d'informatique basé sur la technologie de chaîne de blocs pour le stockage de 
données; services de consultation technique dans le domaine des chaînes de blocs et des 
cryptomonnaies; design et développement de plateformes informatiques basées sur les chaînes 
de blocs
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 Numéro de la demande 1,943,876  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Glen Company, LLC
1925 Century Park East
Suite 2050
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SASSENACH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Kilts; foulards; débardeurs; vêtements de dessous; bandanas; chapeaux; couvre-chefs, 
nommément casquettes, bérets, tuques et bonnets; chandails à capuchon; chemises; chaussettes; 
chandails molletonnés; vêtements de bain

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; moutarde; gruau; grignotines à base de riz; grignotines, 
nommément grignotines à base de chocolat.

 Classe 32
(3) Bière.

Services
Classe 39
Services de guide de voyage et d'information sur le voyage.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88244818 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,943,899 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 437

 Numéro de la demande 1,943,899  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FlareTech Inc.
Box 1358
Stettler
ALBERTA
T0C2L0

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLARETECH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente et location de systèmes de torches, de torches, de nez de torche, de nez de tour de 
torche, de tours de torche utilitaires, de tours de torche combinées, de systèmes d'allumage de 
torche, de pilotes de torche rétractables avec systèmes de surveillance et d'allumage, de 
systèmes électroniques d'allumage commandé, de dispositifs d'arrêt, de dispositifs d'arrêt à 
détonation, de dispositifs d'arrêt à déflagration, de joints dynamiques de torche.

Classe 37
(2) Construction, installation et réparation de systèmes de torche, de torches, de nez de torche, de 
nez de tour de torche, de tours de torche utilitaires, de tours de torche combinées, de systèmes 
d'allumage de torche, de pilotes de torche rétractables avec systèmes de surveillance et 
d'allumage, de systèmes électroniques d'allumage commandé, de dispositifs d'arrêt, de dispositifs 
d'arrêt à détonation, de dispositifs d'arrêt à déflagration, de joints dynamiques de torche; 
consultation technique concernant l'installation et l'entretien de tours de torche et de systèmes 
d'allumage de tour de torche.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de systèmes de torches, de torches, de nez de torche, de nez de tour 
de torche, de tours de torche utilitaires, de tours de torche combinées, de systèmes d'allumage de 
torche, de pilotes de torche rétractables avec systèmes de surveillance et d'allumage, de 
systèmes électroniques d'allumage commandé, de dispositifs d'arrêt, de dispositifs d'arrêt à 
détonation, de dispositifs d'arrêt à déflagration, de joints dynamiques de torche; fabrication sur 
mesure de systèmes de torche, de torches, de nez de torche, de nez de tour de torche, de tours 
de torche utilitaires, de tours de torche combinées, de systèmes d'allumage de torche, de pilotes 
de torche rétractables avec systèmes de surveillance et d'allumage, de systèmes électroniques 
d'allumage commandé, de dispositifs d'arrêt, de dispositifs d'arrêt à détonation, de dispositifs 
d'arrêt à déflagration, de joints dynamiques de torche.

Classe 42
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(4) Conception de systèmes de torche, de torches, de nez de torche, de nez de tour de torche, de 
tours de torche utilitaires, de tours de torche combinées, de systèmes d'allumage de torche, de 
pilotes de torche rétractables avec systèmes de surveillance et d'allumage, de systèmes 
électroniques d'allumage commandé, de dispositifs d'arrêt, de dispositifs d'arrêt à détonation, de 
dispositifs d'arrêt à déflagration, de joints dynamiques de torche; conception d'outils; services de 
conception de pièces de machine.
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 Numéro de la demande 1,943,900  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gravity Engineering Incorporated
224 Edforth Place NW
Calgary
ALBERTA
T3A3V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAVITY ENGINEERING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de conseil et de consultation ayant trait au génie des structures et au génie des 
structures comme expertise technico-légale, nommément gestion de sous-consultants dans les 
domaines du génie des structures, du génie des structures comme expertise technico-légale, de 
l'architecture, du génie mécanique, du génie électrique, du génie géotechnique, du génie 
métallurgique, du génie de l'enveloppe du bâtiment, des codes du bâtiment, de l'arpentage et de la 
géomatique, du balayage par laser 3D ou par lidar (détection et télémétrie par la lumière), de la 
science du bois et de l'inspection de toitures; services de consultation professionnelle et de 
production de rapports dans les domaines du génie des structures, du génie des structures 
comme expertise technico-légale, de l'architecture, du génie mécanique, du génie électrique, du 
génie géotechnique, du génie métallurgique, du génie de l'enveloppe du bâtiment, des codes du 
bâtiment, de l'arpentage et de la géomatique, du balayage par laser 3D ou par lidar (détection et 
télémétrie par la lumière), de la science du bois et de l'inspection de toitures, nommément services 
de consultation professionnelle et de production de rapports à la suite d'un évènement ayant 
endommagé une structure, nommément un feu, une explosion, un effondrement, une défaillance 
structurale, un impact de véhicule, des dommages causés par le vent, des dommages causés par 
la foudre, des dégâts d'eau, des dommages causés par les vibrations du sol, des dommages aux 
fondations, des dommages aux planchers ou d'autres dommages à la structure.

Classe 37
(2) Offre d'évaluation des travaux nécessaires pour réparer les structures endommagées, 
nommément dessins et spécifications pour la réparation de bâtiments; offre d'évaluation des 
travaux de démolition de structures, nommément dessins et spécifications pour la démolition de 
bâtiments.

Classe 42
(3) Services de consultation et d'information ayant trait à la construction, la réparation et la 
démolition de bâtiments, dans les domaines de l'architecture, du génie des structures, du génie 
mécanique, du génie électrique, du génie géotechnique, du génie métallurgique, du génie de 
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l'enveloppe du bâtiment, des codes du bâtiment, de l'arpentage et de la géomatique, du balayage 
par laser 3D ou par lidar (détection et télémétrie par la lumière), de la science du bois, et de 
l'inspection de toitures; services de génie dans les domaines du génie des structures et du génie 
des structures comme expertise technico-légale; inspection de bâtiments, nommément évaluation 
de l'étendue des dommages subis par une structure à la suite d'un feu, d'une explosion, d'un 
effondrement, d'une défaillance structurale, d'un impact de véhicule, de dommages causés par le 
vent, de dommages causés par la foudre, de dégâts d'eau, de dommages causés par les 
vibrations du sol, ou d'autres dommages structuraux, ou à la suite d'un examen de performance 
structurelle; inspection de bâtiments, nommément production de rapports sur l'origine et les 
causes d'un évènement ayant endommagé une structure, nommément un feu, une explosion, un 
effondrement, une défaillance structurale, un impact de véhicule, des dommages causés par le 
vent, des dommages causés par la foudre, des dégâts d'eau, des dommages causés par les 
vibrations du sol, ou d'autres dommages structuraux. ; inspection de bâtiments, nommément 
consignation et préservation d'éléments de preuve d'un évènement ayant endommagé un 
bâtiment, nommément un feu, une explosion, un effondrement, une défaillance structurale, un 
impact de véhicule, des dommages causés par le vent, des dommages causés par la foudre, des 
dégâts d'eau, des dommages causés par les vibrations du sol ou d'autres dommages structuraux.

Classe 45
(4) Services de témoin expert dans les domaines de la construction de bâtiments, du génie des 
structures, du génie des structures comme expertise technico-légale, du génie mécanique, du 
génie électrique, du génie géotechnique, du génie métallurgique, du génie de l'enveloppe du 
bâtiment, des codes du bâtiment, de l'arpentage et de la géomatique, du balayage par laser 3D ou 
par lidar (détection et télémétrie par la lumière), de la science du bois et de l'inspection de toitures, 
nommément préparation de rapports de témoin expert à la suite d'un évènement ayant 
endommagé un bâtiment, nommément un feu, une explosion, un effondrement, une défaillance 
structurale, un impact de véhicule, des dommages causés par le vent, des dommages causés par 
la foudre, des dégâts d'eau, des dommages causés par les vibrations du sol ou d'autres 
dommages structuraux, ou à la suite d'un examen de performance structurelle.
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 Numéro de la demande 1,943,907  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ultramax Products Ltd
Unit 1 Horbury Junction Industrial Estate, 
Calder Vale Road
Horbury, West Yorkshire
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BATHMATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Aides érotiques, nommément dispositifs à vide pour stimuler l'érection; jouets érotiques; pompe à 
pénis.



  1,943,990 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 442

 Numéro de la demande 1,943,990  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE ANONYME DES EAUX 
MINERALES D'EVIAN
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
11, avenue du Général Dupas
74500 EVIAN LES BAINS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Colour is claimed as a feature of the trademark. The colours red, grey and white are claimed as 
part of the mark. The mark features a red, lower capital "e" located behind a grey mountain chain, 
the left side of which being dark grey and the right side of which being light grey at the top and 
white at the bottom.

Produits
 Classe 03

(1) Perfume products; perfumes; eaux de toilette; eaux de parfum; eau de Cologne; perfumery oils; 
soaps, namely beauty soaps, body soaps, facial soaps, cosmetic soaps; essential oils, namely 
aromatic essential oils, essential oils for personal use, essential oils for cosmetic use; cosmetic 
preparations for skin care; hair lotions; beauty masks; cosmetic products, namely creams, milks, 
lotions, sprays, gels and powders for the face, body, hands and feet.

 Classe 32
(2) Table waters; still waters and sparkling waters, mineral and non-mineral; flavoured waters; 
flavoured mineral waters; waters fortified with nutrients, namely waters fortified with minerals and 
vitamins; lemonades; fruit-flavoured beverages; beverages made with fruit syrup and water; fruit 
juices and vegetable juices, fruit-based beverages and vegetable-based beverages; alcohol-free 
fruit extracts; fruit smoothies and vegetable smoothies; energy drinks; isotonic beverages; alcohol-
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free beverages flavoured with tea; alcohol-free beverages flavoured with coffee; alcohol-free 
beverages flavoured with chocolate; alcohol-free beverages flavoured with fruits; sodas; tonics, 
namely tonic waters; preparations for making beverages, namely syrups, powders, crystals and 
concentrates for preparing non-alcoholic juices in a variety of flavours; alcohol-free beverages, 
namely alcohol-free carbonated soft drinks, non-alcoholic beverages containing aloe vera, non-
alcoholic beverages containing coconut water and coconut milk, nut-based beverages, coconut-
based beverages, hazelnut-based beverages, other than milk substitutes, rice-based and soy-
based beverages, other than milk substitutes, energy drinks, beer-based beverages, cereal-based 
beverages, other than milk substitutes, seed-based beverages, other than milk substitutes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
184486740 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,024  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAIKANG INSURANCE GROUP INC., A 
Company organized under the laws of China.
8-9TH FLOOR, TAIKANG LIFE BLDG.
NO.156 FU XING MEN NEI ST., XICHENG 
DIST.
BEIJING 100031
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois TAI et KANG est PEACE et HEALTH.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est TAI, et celle du deuxième 
caractère chinois est KANG.

Services
Classe 36
(1) Souscription d'assurance accident; services d'actuariat; courtage d'assurance; souscription 
d'assurance; souscription d'assurance incendie; souscription d'assurance maladie; souscription 
d'assurance maritime; souscription d'assurance vie; consultation en assurance; offre d'information 
sur l'assurance; financement de prêts; location à bail de biens immobiliers; évaluation d'oeuvres 
d'art; services de cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; commerce de prêt sur 
gage.

(2) Services de fiduciaire.
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 Numéro de la demande 1,944,131  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Weilian Information Technology Co., 
Ltd.
Room 229, Building 3, No. 161, Lane 465, 
Zhenning Road
Changning District, Shanghai
CHINA

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

VECHAINTHOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Plateforme logicielle pour chaînes de blocs, nommément plateforme de chaîne de blocs publique 
pour enregistrer des transactions et exécuter des contrats intelligents, logiciel pour l'administration 
d'une monnaie virtuelle utilisé par une communauté en ligne sur un réseau informatique mondial, 
logiciel téléchargeable pour le traitement de transactions de paiement électronique, logiciel 
téléchargeable pour les transactions en monnaie virtuelle, nommément logiciel pour la gestion, 
l'achat, la vente, le stockage, la réalisation de transactions, l'échange, l'envoi et la réception de 
monnaie virtuelle, logiciel téléchargeable pour l'administration d'une monnaie virtuelle utilisé par 
une communauté en ligne sur un réseau informatique mondial, logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour les transactions en monnaie virtuelle, nommément logiciel pour la gestion, 
l'achat, la vente, le stockage, la réalisation de transactions, l'échange, l'envoi et la réception de 
monnaie virtuelle, logiciel d'application mobile téléchargeable utilisant la technologie des chaînes 
de blocs, et comportant une fonction d'identification numérique, pour utilisation relativement à 
l'expédition, à l'importation, à l'exportation, au suivi, à l'identification, à l'authentification, au 
maintien, au marketing, à l'achat, à la vente, à la régulation et à la surveillance de la température 
et de l'humidité de produits et d'animaux, ainsi que pour utilisation relativement à la détection et à 
la prévention des contrefaçons, au respect des lois anticontrefaçons, à la gestion des relations 
avec la clientèle, à la gestion de la chaîne d'approvisionnement, à la gestion d'actifs et à la 
conformité avec les lois, nommément logiciel d'application mobile téléchargeable pour l'interaction 
avec des plateformes de chaîne de blocs, logiciel téléchargeable utilisant la technologie des 
chaînes de blocs, et comportant une fonction d'identification numérique, pour utilisation 
relativement à l'expédition, à l'importation, à l'exportation, au suivi, à l'identification, à 
l'authentification, au maintien, au marketing, à l'achat, à la vente, à la régulation et à la 
surveillance de la température et de l'humidité de produits et d'animaux, ainsi que pour utilisation 
relativement à la détection et à la prévention des contrefaçons, au respect des lois 
anticontrefaçons, à la gestion des relations avec la clientèle, à la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement, à la gestion d'actifs et à la conformité avec les lois, nommément logiciel 
téléchargeable pour l'interaction avec des plateformes de chaîne de blocs, du matériel 



  1,944,131 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 446

informatique et des étiquettes d'authentification, à savoir des étiquettes RFID, des étiquettes 
électroniques pour l'authentification, des étiquettes codées, des étiquettes d'identification codées 
utilisant la technologie des chaînes de blocs, pour utilisation relativement à l'expédition, à 
l'importation, à l'exportation, au suivi, à l'identification, à l'authentification, au maintien, au 
marketing, à l'achat, à la vente, à la régulation, et à la surveillance de la température et de 
l'humidité de produits et d'animaux, ainsi que pour utilisation relativement à la détection et à la 
prévention des contrefaçons, au respect des lois anticontrefaçons, à la gestion des relations avec 
la clientèle, à la gestion de la chaîne d'approvisionnement, à la gestion d'actifs et à la conformité 
avec les lois, nommément logiciel pour l'interaction avec des plateformes de chaîne de blocs, 
système constitué de matériel informatique, de logiciels et d'étiquettes d'authentification, à savoir 
d'étiquettes RFID, d'étiquettes électroniques pour l'authentification, d'étiquettes à code à barres, 
d'étiquettes d'identification codées utilisant la technologie des chaînes de blocs, et comportant une 
fonction d'identification numérique, pour utilisation relativement à l'expédition, à l'importation, à 
l'exportation, au suivi, à l'identification, à l'authentification, au maintien, au marketing, à l'achat, à la 
vente, à la régulation et à la surveillance de la température et de l'humidité de produits et 
d'animaux, ainsi que pour utilisation relativement à la détection et à la prévention des 
contrefaçons, au respect des lois anticontrefaçons, à la gestion des relations avec la clientèle, à la 
gestion de la chaîne d'approvisionnement, à la gestion d'actifs et à la conformité avec les lois, 
nommément logiciels pour l'interaction avec des plateformes de chaîne de blocs, ainsi que pièces 
et accessoires constituants et de rechange pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, à savoir offre d'un marché d'actifs financiers en ligne pour échanger de la 
cryptomonnaie contre de la cryptomonnaie, de la cryptomonnaie contre de la monnaie et de la 
monnaie contre de la cryptomonnaie; gestion financière d'un marché pour échanger de la 
cryptomonnaie contre de la cryptomonnaie, de la cryptomonnaie contre de la monnaie et de la 
monnaie contre de la cryptomonnaie; agences pour le change de monnaie; agences pour le 
change d'argent; services financiers, nommément garde de dépôts de cryptomonnaie; services 
financiers, nommément offre d'une monnaie virtuelle pour utilisation par les membres d'une 
communauté en ligne sur un réseau informatique mondial; gestion de la trésorerie, nommément 
offre et suivi de virements d'équivalents de trésorerie électroniques; services d'opérations de 
change de monnaie virtuelle contre des équivalents de trésorerie électroniques transférables ayant 
une valeur au comptant donnée; émission de jetons de cryptomonnaie; émission et rachat de 
jetons de valeur; services de vérification de paiements et de fonds.

Classe 42
(2) Stockage de données électroniques, nommément fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
proposant un logiciel reposant sur la technologie des chaînes de blocs pour utilisation avec un 
magasin de données pour le stockage général de données pour des tiers, offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour la technologie des 
chaînes de blocs, nommément d'une plateforme de chaîne de blocs publique pour enregistrer des 
transactions et exécuter des contrats intelligents, offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le traitement de transactions de paiement électronique, offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour les transactions en 
monnaie virtuelle, nommément d'un logiciel pour la gestion, l'achat, la vente, le stockage, la 
réalisation de transactions, l'échange, l'envoi et la réception de monnaie virtuelle, offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour utilisation dans 
l'administration d'une monnaie virtuelle utilisée par une communauté en ligne sur un réseau 
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informatique mondial, services d'authentification de la provenance et de l'identité de produits et 
d'animaux, nommément offre de services d'authentification d'utilisateurs pour les transactions 
utilisant la technologie des chaînes de blocs, et comportant une fonction d'identification numérique 
ainsi que matériel informatique, logiciels et étiquettes d'authentification, codes, services de logiciel-
service (SaaS) utilisant la technologie des chaînes de blocs, et comportant une fonction 
d'identification numérique, pour utilisation relativement à l'expédition, à l'importation, à 
l'exportation, au suivi, à l'identification, à l'authentification, au maintien, au marketing, à l'achat, à la 
vente, à la régulation et à la surveillance de la température et de l'humidité de produits et 
d'animaux, ainsi que pour utilisation relativement à la détection et à la prévention des 
contrefaçons, au respect des lois anticontrefaçons, à la gestion des relations avec la clientèle, à la 
gestion de la chaîne d'approvisionnement, à la gestion d'actifs et à la conformité avec les lois, 
nommément logiciel-service (SaaS) pour l'interaction avec des plateformes de chaîne de blocs, 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour l'authentification et la vérification de 
l'identité d'utilisateurs, services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour l'authentification et 
la vérification de renseignements d'identité, fournisseur de services de logiciel-service (SaaS) 
proposant un logiciel pour installations de stockage en réseau infonuagique pour utilisation avec 
un magasin de données pour le stockage général de données pour des tiers, services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciel pour la technologie des chaînes de blocs, nommément plateforme 
de chaîne de blocs publique pour enregistrer des transactions et exécuter des contrats intelligents, 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour le traitement de transactions de paiement 
électronique, services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la gestion, l'achat, la vente, 
le stockage, la réalisation de transactions, l'échange, l'envoi et la réception de monnaie virtuelle, 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour l'administration d'une monnaie virtuelle 
utilisée par une communauté en ligne sur un réseau informatique mondial, offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable utilisant la technologie des chaînes de blocs, et 
comportant une fonction d'identification numérique, pour utilisation relativement à l'expédition, à 
l'importation, à l'exportation, au suivi, l'identification, à l'authentification, au maintien, au marketing, 
à l'achat, à la vente, à la régulation et à la surveillance de la température et de l'humidité de 
produits et d'animaux, ainsi que pour utilisation relativement à à la surveillance de la température 
et de l'humidité, au respect des lois anticontrefaçons, à la gestion des relations avec la clientèle, à 
la gestion de la chaîne d'approvisionnement, à la gestion d'actifs et à la conformité avec les lois, 
nommément logiciel non téléchargeable pour l'interaction avec des plateformes de chaîne de 
blocs, offre d'utilisation d'un système constitué de matériel informatique, de logiciels et d'étiquettes 
électroniques pour l'authentification, d'étiquettes à code à barres, d'étiquettes d'identification 
codées utilisant la technologie des chaînes de blocs, et comportant une fonction d'identification 
numérique, pour utilisation relativement à l'expédition, à l'importation, à l'exportation, au suivi, à 
l'identification, à l'authentification, au maintien, au marketing, au achat, à la vente, à la régulation 
et à la surveillance de la température et de l'humidité de produits et d'animaux, ainsi que pour 
utilisation relativement à la détection et à la prévention des contrefaçons, au respect des lois 
anticontrefaçons, à la gestion des relations avec la clientèle, à la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement, à la gestion d'actifs et à la conformité avec les lois, nommément logiciel non 
téléchargeable pour l'interaction avec des plateformes de chaîne de blocs, l'homologation de 
systèmes de qualité, nommément essai, analyse et évaluation des produits de tiers pour en 
vérifier la conformité avec des normes d'homologation, contrôle de la qualité pour l'industrie du 
développement de logiciels services de gestion d'actifs numériques, nommément offre d'utilisation 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion d'actifs numériques, surveillance de 
systèmes informatiques pour la détection de pannes à des fins de contrôle de la qualité, ainsi que 
services de consultation, de conseil et d'information ayant trait aux services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,944,132  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Weilian Information Technology Co., 
Ltd.
Room 229, Building 3, No. 161, Lane 465, 
Zhenning Road
Changning District, Shanghai
CHINA

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

VECHAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Plateforme logicielle pour chaînes de blocs, nommément plateforme de chaîne de blocs publique 
pour enregistrer des transactions et exécuter des contrats intelligents; logiciel pour l'administration 
d'une monnaie virtuelle utilisée par une communauté en ligne sur un réseau informatique mondial; 
logiciel téléchargeable pour le traitement de transactions de paiement électronique; logiciel 
téléchargeable pour les transactions en monnaie virtuelle, nommément logiciel pour la gestion, 
l'achat, la vente, le stockage, la réalisation de transactions, l'échange, l'envoi et la réception de 
monnaie virtuelle; logiciel téléchargeable pour l'administration d'une monnaie virtuelle utilisée par 
une communauté en ligne sur un réseau informatique mondial; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour les transactions en monnaie virtuelle, nommément logiciel pour la gestion, 
l'achat, la vente, le stockage, la réalisation de transactions, l'échange, l'envoi et la réception de 
monnaie virtuelle; logiciel d'application mobile téléchargeable utilisant la technologie des chaînes 
de blocs, et comportant une fonction d'identification numérique, pour utilisation relativement à 
l'expédition, à l'importation, à l'exportation, au suivi, à l'identification, à l'authentification, au 
maintien, au marketing, à l'achat, à la vente, à la régulation et à la surveillance de la température 
et de l'humidité de produits et d'animaux, ainsi que pour utilisation relativement à la détection et à 
la prévention des contrefaçons, au respect des lois anticontrefaçons, à la gestion des relations 
avec la clientèle, à la gestion de la chaîne d'approvisionnement, à la gestion d'actifs et à la 
conformité avec les lois, nommément logiciel d'application mobile téléchargeable pour l'interaction 
avec des plateformes de chaîne de blocs; logiciel téléchargeable utilisant la technologie des 
chaînes de blocs, et comportant une fonction d'identification numérique, pour utilisation 
relativement à l'expédition, à l'importation, à l'exportation, au suivi, à l'identification, à 
l'authentification, au maintien, au marketing, à l'achat, à la vente, à la régulation et à la 
surveillance de la température et de l'humidité de produits et d'animaux, ainsi que pour utilisation 
relativement à la détection et à la prévention des contrefaçons, au respect des lois 
anticontrefaçons, à la gestion des relations avec la clientèle, à la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement, à la gestion d'actifs et à la conformité avec les lois, nommément logiciel 
téléchargeable pour l'interaction avec des plateformes de chaîne de blocs; matériel informatique et 
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étiquettes d'authentification, à savoir étiquettes RFID, étiquettes électroniques pour 
l'authentification, étiquettes codées, étiquettes d'identification codées utilisant la technologie des 
chaînes de blocs, pour utilisation relativement à l'expédition, à l'importation, à l'exportation, au 
suivi, à l'identification, à l'authentification, au maintien, au marketing, à l'achat, à la vente, à la 
régulation, et à la surveillance de la température et de l'humidité de produits et d'animaux, ainsi 
que pour utilisation relativement à la détection et à la prévention des contrefaçons, au respect des 
lois anticontrefaçons, à la gestion des relations avec la clientèle, à la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement, à la gestion d'actifs et à la conformité avec les lois, nommément logiciel pour 
l'interaction avec des plateformes de chaîne de blocs; système constitué de matériel informatique, 
de logiciels et d'étiquettes d'authentification, à savoir d'étiquettes RFID, d'étiquettes électroniques 
pour l'authentification, d'étiquettes à code à barres, d'étiquettes d'identification codées utilisant la 
technologie des chaînes de blocs, et comportant une fonction d'identification numérique, pour 
utilisation relativement à l'expédition, à l'importation, à l'exportation, au suivi, à l'identification, à 
l'authentification, au maintien, au marketing, à l'achat, à la vente, à la régulation et à la 
surveillance de la température et de l'humidité de produits et d'animaux, ainsi que pour utilisation 
relativement à la détection et à la prévention des contrefaçons, au respect des lois 
anticontrefaçons, à la gestion des relations avec la clientèle, à la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement, à la gestion d'actifs et à la conformité avec les lois, nommément logiciel pour 
l'interaction avec des plateformes de chaîne de blocs; guichets automatiques pour échanger de la 
cryptomonnaie contre de la monnaie et de la monnaie contre de la cryptomonnaie ainsi que pour 
l'interfaçage avec une ou plusieurs marchés pour échanger de la cryptomonnaie contre de la 
monnaie et de la monnaie contre de la cryptomonnaie.

Services
Classe 36
(1) Services financiers en l'occurrence, offre d'un marché en ligne pour échanger de la 
cryptomonnaie contre de la monnaie et de la monnaie contre de la cryptomonnaie; administration 
financière d'un marché pour échanger de la cryptomonnaie contre de la monnaie et de la monnaie 
contre de la cryptomonnaie; services de guichet automatique pour échanger de la cryptomonnaie 
contre de la monnaie et de la monnaie contre de la cryptomonnaie et pour l'interfaçage avec un ou 
plusieurs marchés afin d'échanger de la cryptomonnaie contre de la monnaie et de la monnaie 
contre de la cryptomonnaie; services de change; services financiers, nommément offre d'une 
monnaie virtuelle pour utilisation par les membres d'une communauté en ligne par un réseau 
informatique mondial; gestion de la trésorerie, nommément services de transfert pour le soutien et 
le suivi concernant des équivalents de trésorerie électroniques; services d'opérations de change 
de monnaie virtuelle contre des équivalents de trésorerie électroniques transférables ayant une 
valeur au comptant donnée; émission et rachat de jetons de cryptomonnaie; offre de jetons de 
cryptomonnaie prépayés, nommément traitement de paiements électroniques effectués au moyen 
de jetons d'achat prépayés; services d'information financière, nommément offre d'information 
financière au moyen d'identificateurs, à savoir de symboles pour un jeton de cryptomonnaie coté.

Classe 42
(2) Stockage de données électroniques, nommément fournisseur de logiciel-service (SaaS) 
proposant un logiciel reposant sur la technologie des chaînes de blocs pour utilisation avec un 
magasin de données pour le stockage général de données pour des tiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour la technologie des 
chaînes de blocs, nommément d'une plateforme de chaîne de blocs publique pour enregistrer des 
transactions et exécuter des contrats intelligents; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour le traitement de transactions de paiement électronique; offre d'utilisation 
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temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour les transactions en 
monnaie virtuelle, nommément d'un logiciel pour la gestion, l'achat, la vente, le stockage, la 
réalisation de transactions, l'échange, l'envoi et la réception de monnaie virtuelle; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour l'administration d'une 
monnaie virtuelle utilisée par une communauté en ligne sur un réseau informatique mondial; 
services d'authentification, nommément d'authentification d'utilisateurs utilisant la technologie des 
chaînes de blocs, et comportant une fonction d'identification numérique ainsi que matériel 
informatique, logiciels et étiquettes et codes d'authentification; services d'authentification, 
nommément services électroniques pour l'authentification et la vérification de la provenance et de 
l'identité de documents électroniques, d'utilisateurs, de personnes, de produits et d'animaux, et 
comportant une fonction d'identification numérique ainsi que matériel informatique, logiciels et 
étiquettes et codes d'authentification; offre de solutions technologiques logicielles utilisant la 
technologie des chaînes de blocs et comportant une fonction d'identification numérique pour 
utilisation relativement à l'expédition, à l'importation, à l'exportation, au suivi, à l'identification, à 
l'authentification, au maintien, au marketing, à l'achat, à la vente. À la régulation et à la 
surveillance de la température et de l'humidité de produits et d'animaux, et pour utilisation ayant 
trait à la détection et à la prévention des contrefaçons, au respect des lois anticontrefaçons, à la 
gestion des relations avec la clientèle, à la gestion de la chaîne d'approvisionnement, à la gestion 
d'actifs et à la conformité avec les lois, nommément solutions technologiques logicielles pour 
l'interaction avec des plateformes de chaîne de blocs; offre d'utilisation d'un logiciel non 
téléchargeable utilisant la technologie des chaînes de blocs. Et comportant une fonction 
d'identification numérique, pour utilisation relativement à l'expédition, à l'importation, à 
l'exportation, au suivi, à l'identification, à l'authentification, au maintien, au marketing, à l'achat, à la 
vente, à la régulation et à la surveillance de la température et de l'humidité de produits et 
d'animaux, ainsi que pour utilisation relativement à la détection et à la prévention des 
contrefaçons, au respect des lois anticontrefaçons, à la gestion des relations avec la clientèle, à la 
gestion de la chaîne d'approvisionnement, à la gestion d'actifs et à la conformité avec les lois, 
nommément d'un logiciel non téléchargeable pour l'interaction avec des plateformes de chaîne de 
blocs; offre d'utilisation d'un système constitué de matériel informatique, de logiciels et d'étiquettes 
électroniques pour l'authentification, d'étiquettes à code à barres, d'étiquettes d'identification 
codées utilisant la technologie des chaînes de blocs, et comportant une fonction d'identification 
numérique, pour utilisation relativement à l'expédition, à l'importation, à l'exportation, au suivi, à 
l'identification, à l'authentification, au maintien, au marketing, à l'achat, à la vente, à la régulation et 
à la surveillance de la température et de l'humidité de produits et d'animaux, ainsi que pour 
utilisation relativement à la détection et à la prévention des contrefaçons, au respect des lois 
anticontrefaçons, à la gestion des relations avec la clientèle, à la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement, à la gestion d'actifs et à la conformité avec les lois, nommément d'un 
système pour l'interaction avec des plateformes de chaîne de blocs; services de gestion d'actifs 
numériques, nommément offre d'utilisation d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion 
d'actifs numériques; services de logiciel-service (SaaS) utilisant la technologie des chaînes de 
blocs, et comportant une fonction d'identification numérique, pour utilisation relativement à 
l'expédition, à l'importation, à l'exportation, au suivi, à l'identification, à l'authentification, au 
maintien, au marketing, à l'achat, à la vente, à la régulation et à la surveillance de la température 
et de l'humidité de produits et d'animaux, ainsi que pour utilisation relativement à la détection et à 
la prévention des contrefaçons, au respect des lois anticontrefaçons, à la gestion des relations 
avec la clientèle, à la gestion de la chaîne d'approvisionnement, à la gestion d'actifs et à la 
conformité avec les lois, nommément logiciel-service (SaaS) pour l'interaction avec des 
plateformes de chaîne de blocs; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour 
l'authentification et la vérification de l'identité d'utilisateurs; services de logiciel-service (SaaS), à 
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savoir logiciel pour l'authentification et la vérification de renseignements d'identité; fournisseur de 
services de logiciel-service (SaaS) proposant un logiciel pour our installations de stockage en 
réseau infonuagique pour utilisation avec un magasin de données pour le stockage général de 
données pour des tiers; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la technologie 
des chaînes de blocs, nommément plateforme de chaîne de blocs publique pour enregistrer des 
transactions et exécuter des contrats intelligents; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciel pour le traitement de transactions de paiement électronique; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciel pour la gestion, l'achat, la vente, le stockage, la réalisation de 
transactions, l'échange, l'envoi et la réception de monnaie virtuelle; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciel pour l'administration d'une monnaie virtuelle utilisée par une communauté 
en ligne sur un réseau informatique mondial; surveillance de systèmes informatiques pour détecter 
tout accès non autorisé ou toute atteinte à la protection des données, et en assurer le bon 
fonctionnement.
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 Numéro de la demande 1,944,139  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE VIF INC.
4000, boulevard Casavant Ouest
St-Hyacinthe
QUÉBEC
J2S9E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Chlorinateurs, nommément, appareils de chloration pour piscines et spas.
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 Numéro de la demande 1,944,141  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Raising Humanity Life Systems Inc.
202 - 1965 Est 4th Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAISING HUMANITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Trousses éducatives, dans les domaines de l'autonomisation et de la réussite personnelle ainsi 
que de la connexion avec le moi intérieur, vendues comme un tout et constituées de ce qui suit : 
documentation imprimée, nommément dépliants et livres; articles de fantaisie, nommément stylos, 
crayons, autocollants, blocs-notes, chemises de classement, reliures, reliures pour le bureau et 
calendriers; publications imprimées, nommément magazines, bulletins, revues et bulletins 
d'information.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport; chapeaux.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours en ligne conçus pour aider les gens en matière 
d'autonomisation et de réussite personnelle ainsi que pour les aider à se connecter à leur moi 
intérieur afin de grandir et de se transformer spirituellement; organisation et tenue de séances de 
formation dans les domaines de l'autonomisation et de la réussite personnelle ainsi que de la 
connexion avec le moi intérieur afin de grandir et de se transformer spirituellement; services de 
mentorat personnalisé dans le domaine de la croissance personnelle et spirituelle.

Classe 45
(2) Offre d'information sur un site Web dans le domaine de la croissance personnelle, nommément 
de l'autonomisation, de la réussite personnelle et de la connexion avec le moi intérieur, afin de 
grandir et de se transformer spirituellement.
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 Numéro de la demande 1,944,224  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Bandai (Bandai Co., Ltd.)
4-8, Komagata 1-chome
Taito-ku, Tokyo, 111-8081
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUNPORTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets, nommément nécessaires de modélisme jouets; jouets électroniques, nommément jouets 
d'action électroniques, jeux de poche électroniques; poupées; figurines d'action; jouets 
rembourrés; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de plateau; jeux, nommément jeux d'arcade, 
jeux d'échecs, jeux de dames, jeux de mémoire, jeux de fête; jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; appareils de jeux vidéo; appareils de divertissement automatiques et à pièces; 
appareils de jeux vidéo d'arcade; boules de billard; appareils d'exercice physique, nommément 
tapis roulants, exerciseurs elliptiques, escaliers d'exercice, rameurs, appareils d'haltérophilie; 
balles, ballons et boules de jeu, nommément balles et ballons de sport, ballons de plage, boules 
de quilles, boules de billard, ballons de boxe, balles et ballons en caoutchouc; articles de pêche.

Services
Classe 41
Offre d'installations de divertissement, nommément services d'arcade, de parc d'attractions et de 
parc thématique; services de jeux électroniques, nommément de jeux vidéo et de jeux de casino, 
offerts sur Internet; organisation de spectacles culturels, nommément organisation et tenue de 
concerts, de spectacles d'humour; organisation de spectacles culturels, nommément d'expositions 
d'oeuvres d'art présentant des nécessaires de modélisme jouets; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de livres de bandes dessinées et de 
bandes dessinées romanesques; offre de musique en ligne non téléchargeable par Internet; offre 
de vidéos en ligne non téléchargeables dans les domaines de l'animation et de la culture 
japonaise par Internet.
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 Numéro de la demande 1,944,356  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corptax, Inc.
222 S. Riverside Plaza, Suite 2310
Chicago, IL 60606
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

COMPLIANCEHQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le stockage, 
l'organisation, l'administration, la supervision et la mise à jour de licences commerciales, de 
permis d'exploitation d'entreprise, de certifications d'entreprise, de contrats commerciaux, de 
rapports d'inspection d'entreprise, de dossiers du personnel d'entreprise, ainsi que de registres de 
stocks et de registres d'installation et d'entretien pour l'équipement d'entreprise.

Classe 45
(2) Obtention de droits, nommément offre d'aide à des entreprises pour l'obtention de licences 
commerciales.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/288,065 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,944,371  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo, 160-8430
JAPAN

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECRET OF MANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des illustrations, des textes, des éléments graphiques et des 
photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres d'art; livres de partitions musicales; livres de bandes dessinées; magazines sur 
les jeux informatiques et les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; 
cartes à collectionner; cartes à collectionner; photos.

 Classe 28
(3) Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles 
réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche; commandes de jeux vidéo. .

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
vidéo en ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux 
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vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre 
d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des 
jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre 
de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins 
d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et tenue de concerts et de 
festivals; offre d'images et d'illustrations en ligne non téléchargeables; offre de musique en ligne 
non téléchargeable; offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, à savoir de 
musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de dessins animés par Internet; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre d'information sur des 
prestations de musique et la présentation de films; présentation de films en salle ainsi que 
production et distribution de films.
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 Numéro de la demande 1,944,403  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
2050-500 Rue d'Avaugour
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

THINK FRENCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins; cocktails alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,944,466  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIS QUALITY MANAGEMENT CORP.
250 Greenwich Street 7 World Trade Center
New York , NY 10007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARQ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la collecte, la gestion et l'analyse de 
données personnelles, financières et commerciales concernant le risque de crédit, les exigences 
de connaissance de la clientèle, les sanctions internationales et les cotes de solvabilité des petites 
et moyennes entreprises, pour utilisation par les entreprises et les prêteurs.
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 Numéro de la demande 1,944,483  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE DESCHÊNES INC.
3901, rue Jarry Est, Bureau 250
Montréal,
QUEBEC
H1Z2G1

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICONIX WATERWORKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de distribution en gros de produits de drainage, nommément de tuyaux de drainage 
autres qu'en métal, de tuyaux de drainage en métal, de fosses septiques, de chambres septiques, 
de pompes de vidange, de caniveaux de drainage, de grilles, de tuyaux sanitaires et pluviaux, 
d'unités pour la qualité des eaux d'orage, de panneaux de contrôle des eaux d'égout, de systèmes 
d'irrigation au goutte-à-goutte des eaux usées, de dispositifs de surélévation pour fosses 
septiques; services de distribution en gros de systèmes de gestion de l'eau, de services de 
traitement des eaux usées, de machines-outils pour l'industrie de l'eau, de fournitures pour l'eau et 
les égouts, nommément de tuyaux, de valves, d'accessoires, de compteurs d'eau, d'outils, de 
prises d'eau et de pompes d'irrigation; services de distribution en gros de réseaux d'aqueduc, 
d'égouts, de produits et de systèmes pour l'irrigation et l'énergie, nommément d'équipement de 
dépollution de l'eau et des eaux usées, de détecteurs de fuites d'eau, d'hydrocureurs, de systèmes 
d'arrosage pour l'irrigation, de systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs; services de distribution 
en gros de systèmes de traitement de l'eau, de distribution d'eau, d'acheminement de l'eau, de 
traitement des eaux usées, de gestion des déchets, de recyclage des déchets, de recyclage de 
l'eau et de gestion des eaux usées; services de distribution en gros de systèmes d'essai de 
dispositifs antirefoulement.

Classe 41
(2) Formation de personnel sur l'utilisation et le fonctionnement d'actionneurs de valve, la lecture 
de plans et de compteurs d'eau.
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 Numéro de la demande 1,944,510  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thor Tech, Inc.
601 East Beardsley Avenue
Elkhart, IN 46514
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELANO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88269721 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,525  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Agricultural Gas Company
120 Keller Street
Petaluma, CA 94953
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services d'agriculture, nommément épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres composés 
organiques; services d'horticulture; services de consultation ayant trait à l'utilisation d'engrais 
durables pour l'agriculture et l'horticulture; services de consultation ayant trait au contrôle des 
mauvaises herbes et la lutte antiparasitaire pour l'agriculture et l'horticulture; services agricoles 
ayant trait à la protection de l'environnement, à la culture des plantes et à la lutte antiparasitaire.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/287,779 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,944,560  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.)
1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo
JAPAN

Agent
MARKS & CLERK
180 Kent Street, Suite 1900, Ottawa, 
ONTARIO, K1P0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILLOOK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

(1) Fils.

 Classe 24
(2) Tissus; tricots.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements pour 
enfants, vêtements de sport, pantalons, shorts, manteaux, imperméables, vestes, maillots, pulls, 
chandails, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, robes, jupes, costumes, chaussettes et 
bas, foulards, mouchoirs de cou, gants, sous-vêtements, pyjamas, maillots de bain, vêtements de 
plage, tricots, sous-vêtements et vêtements de dessous, cache-nez, cravates, chapeaux, 
casquettes, kimonos longs [nagagis], ceintures-écharpes pour kimonos [obis], chaussettes de 
style japonais [tabi], jikatabi [articles chaussants de travail japonais avec les orteils séparés], 
pardessus courts pour kimonos [haori], jupes plissées pour kimonos de cérémonie [hakama].

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
020975 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,656  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8
32825 Blomberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEAVYCON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Connecteurs électriques et électroniques; blocs de jonction électriques et électroniques; prises 
électriques; prises de courant, fiches électriques; boîtiers pour connecteurs et blocs de jonction 
électriques et électroniques.
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 Numéro de la demande 1,944,659  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blackbox Inc.
48224 Range Rd 241
Leduc County
ALBERTA
T0C1Z0

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications logicielles de métronome téléchargeables; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément 
logiciels pour l'identification du propriétaire d'articles personnels au moyen d'un numéro unique 
attribué; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'identification du propriétaire 
d'articles personnels au moyen d'un numéro unique attribué servant à la gestion de bases de 
données et au stockage électronique de données; logiciels de décodage; logiciels, nommément 
outils de développement de logiciels pour la création d'applications Internet mobiles et d'interfaces 
clients.

Services
Classe 36
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(1) Services de traitement d'opérations par carte de crédit; traitement et transmission électroniques 
de données de paiement de factures; services de passerelle de paiement; traitement de 
paiements en cryptomonnaies; virement électronique de fonds par des moyens de 
télécommunication.

Classe 38
(2) Services de diffusion, nommément transmission d'émissions de publicité directe et de 
communications publicitaires dans les médias, par des réseaux de communication numérique.

Classe 42
(3) Services de gestion de projets logiciels; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations sur dérivés; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
consultation dans le domaine de la conception de logiciels; fournisseur de services applicatifs sur 
Internet, nommément hébergement, gestion, développement, analyse et maintenance de code, 
d'applications et de logiciels, pour des sites Web de tiers; logiciels-services pour l'identification du 
propriétaire d'articles personnels au moyen d'un numéro unique attribué servant à la gestion de 
bases de données et au stockage électronique de données.

Classe 45
(4) Consultation en matière de conformité avec les règlements dans le domaine de l'octroi de 
licences d'utilisation de marques de commerce; services de veille en matière de marques de 
commerce.
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 Numéro de la demande 1,944,704  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALTREE DEVELOPMENTS INC.
300-2828 Bathurst St
North York
ONTARIO
M6B3A7

Agent
SEPIDEH KAMYABI NASSABI
(MINDEN GROSS LLP), 145 KING STREET 
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILT WITH INTEGRITY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers.

Classe 36
(2) Offre d'information dans le domaine de la promotion immobilière et de l'investissement 
immobilier par un site Web.

(3) Placement en biens immobiliers.

(4) Location à bail de biens immobiliers; gestion immobilière.

(5) Acquisition, nommément achat de biens immobiliers pour le compte de tiers.

Classe 37
(6) Promotion immobilière.

(7) Développement de biens immobiliers pour le compte de tiers.
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 Numéro de la demande 1,944,745  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUMP HOUSE BREWERY LIMITED
131 Mill Road
Moncton
NEW BRUNSWICK
E1A6R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENERDÌ ITALIAN SELTZER
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VENERDÌ est « Friday ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément eau de Seltz aromatisée à base de vodka.
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 Numéro de la demande 1,944,754  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUMP HOUSE BREWERY LIMITED
131 Mill Road
Moncton
NEW BRUNSWICK
E1A6R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENERDÌ
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VENERDÌ est « Friday ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément eau de Seltz aromatisée à base de vodka.
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 Numéro de la demande 1,944,923  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KORE Power, Inc.
1875 N. Lakewood Drive, Suite 200
Coeur d'Alene, ID 83814
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KORE POWER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Batteries au lithium-ion et batteries rechargeables au lithium-ion; modules de batterie; blocs-
batteries, nommément modules de batterie multiple assemblés et reliés en bloc pour utilisation 
avec des véhicules ainsi qu'à usage commercial, industriel et résidentiel et pour les services 
publics; cellules électrolytiques; câbles et fils de batterie; grilles d'accumulateur; plaques 
d'accumulateurs; vérificateurs de pile et de batterie; conducteurs électroniques pour piles à 
combustible, convertisseurs électriques, transformateurs de puissance, semi-conducteurs 
électroniques et régulateurs de tension électrique; chargeurs et chargeurs portatifs pour batteries 
au lithium-ion et batteries rechargeables au lithium-ion; installations de stockage d'énergie à 
grande échelle, nommément batteries rechargeables au lithium-ion, modules de batterie, blocs-
batteries, cellules électrolytiques assemblés et reliés dans une plateforme conçue sur mesure 
avec du matériel informatique et des logiciels pour le contrôle et la distribution d'énergie à usage 
commercial, industriel et résidentiel et pour les services publics.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien, réparation et vérification de batteries.

Classe 40
(2) Recyclage de piles et de batteries.

Classe 42
(3) Consultation technique ayant trait aux batteries; services scientifiques et technologiques dans 
le domaine de l'approvisionnement en électricité et en énergie, nommément recherche et 
conception d'accumulateurs électriques; offre d'information technologique dans le domaine des 
accumulateurs électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/263,670 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 1,944,933  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FabCab, Inc.
9517 35th Ave NE
Suite 1a
Seattle, WA 98115
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RICHARD D. OKIMAW
Lawson Lundell LLP, Suite 403-460 Doyle 
Avenue, Kelowa, BRITISH COLUMBIA, 
V1Y0C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FABCAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Bâtiments préfabriqués, nommément structures résidentielles en bois, et panneaux structuraux 
isolés constitués principalement d'âme de mousse isolée et de panneaux à copeaux orientés.

Services
Classe 42
Services de conception architecturale.
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 Numéro de la demande 1,944,956  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sergio D. Suarez
217 Kenmore Ave 
Elmhurst, IL 60126
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
390 Bay Street, Suite 1200, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MÉXICO EN EL CORAZÓN
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est MEXICO IN THE HEART.

Services
Classe 41
Organisation de festivals sur le thème du Mexique à des fins culturelles ou de divertissement; 
organisation et tenue de festivals sur le thème du Mexique; organisation et tenue de festivals de 
danse sur le thème du Mexique; organisation et tenue de festivals de gastronomie sur le thème du 
Mexique; organisation et tenue de festivals de musique sur le thème du Mexique; organisation et 
tenue d'évènements culinaires sur le thème du Mexique à des fins culturelles; organisation et 
présentation de festivals de musique et de concerts; présentation de prestations de musique; 
expositions d'oeuvres d'art; services de divertissement, nommément spectacles de danse et 
prestations de musique devant public sur le thème du Mexique; services de divertissement, à 
savoir spectacles de danse devant public; services de divertissement, à savoir prestations de 
musique devant public.
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 Numéro de la demande 1,944,970  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Synaptics Incorporated
1109 McKay Drive
San Jose, CA 95131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Circuits intégrés; semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; microprocesseurs; 
microcontrôleurs; semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle; logiciels et micrologiciels utilisant 
l'intelligence artificielle pour des solutions d'interface de personne-machine, nommément de 
traitement de la voix, du visage, des gestes, de la vision artificielle, des images, du contenu vidéo 
et audio, de protection de données, de confidentialité des données, d'identification d'utilisateurs, 
d'analyse de contenu, d'apprentissage automatique et de prédiction comportementale; logiciels 
téléchargeables pour utilisation avec des semi-conducteurs utilisant l'intelligence artificielle pour 
des solutions d'interface de personne-machine, nommément de traitement de la voix, du visage, 
des gestes, de la vision artificielle, de l'image, du contenu vidéo et audio, de protection de 
données, de confidentialité des données, d'identification d'utilisateurs, d'analyse de contenu, 
d'apprentissage automatique et de prédiction comportementale.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88116154 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,971  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JWS Trademarks LLC
16000 Ventura Blvd., Suite 600
Encino, CA 91436
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLÜS INVESTMENT GROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Financement par capital de risque; offre de financement par capital de risque, par capital de 
développement, par capitaux propres privés et par investissement; financement par capital de 
risque pour entreprises émergentes et en démarrage; services de financement par capital de 
risque pour entreprises émergentes et en démarrage; services de consultation relativement au 
financement par capital de risque, à l'offre de financement par capital de risque, par capital de 
développement, par capitaux propres privés et par investissement, au financement par capital de 
risque pour entreprises émergentes et en démarrage et aux services de financement par capital 
de risque pour entreprises émergentes et en démarrage.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88285700 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,945,012  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETF Managers Group LLC
30 Maple Street, Suite 2
Summit, NJ 07901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIEQ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion de fonds négociés en bourse; gestion de fonds négociés en bourse pour le suivi de 
groupes de valeurs mobilières sélectionnés; administration, création et gestion de fonds négociés 
en bourse; services de consultation, services de conseil, services d'investissement, services de 
planification, services de développement, services de recherche et services d'analyse en matière 
de fonds négociés en bourse; offre d'information sur la gestion financière; offre d'information 
financière dans les domaines de la gestion financière, des investissements financiers et des fonds 
négociés en bourse; offre d'information, d'opinions et de conseils dans les domaines de la gestion 
financière, des investissements financiers, des évaluations financières et des fonds négociés en 
bourse; offre d'information financière dans les domaines de la gestion financière, des 
investissements financiers et des fonds négociés en bourse par un site Web; offre d'information 
financière aux investisseurs dans les domaines de la gestion financière, des investissements 
financiers et des fonds négociés en bourse; gestion d'information financière; offre de services 
financiers concernant les valeurs mobilières et d'autres instruments et produits financiers, 
nommément gestion de fonds négociés en bourse; offre de services financiers concernant les 
valeurs mobilières et d'autres instruments et produits financiers, nommément offre de nouvelles et 
d'opinions dans le domaine du marché des investissements financiers; services d'évaluation, de 
suivi, d'analyse, de consultation, de conseil et de recherche financiers ayant trait aux valeurs 
mobilières et aux opérations sur instruments financiers; services d'information, de conseil, de 
consultation et de recherche dans les domaines de la gestion financière et des investissements 
financiers; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; services de conseil en 
planification financière et en investissement; gestion d'investissements dans le domaine des fonds 
négociés en bourse; émission et offre de produits financiers et de produits d'investissement, à 
savoir de fonds négociés en bourse; création, gestion, émission et offre de portefeuilles de valeurs 
mobilières.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88177803 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,945,016  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETF Managers Group LLC
30 Maple Street, Suite 2
Summit, NJ 07901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETFMG
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Gestion de fonds négociés en bourse; gestion de fonds négociés en bourse pour le suivi de 
groupes de valeurs mobilières sélectionnés; administration, création et gestion de fonds négociés 
en bourse; services de consultation, services de conseil, services d'investissement, services de 
planification, services de développement, services de recherche et services d'analyse en matière 
de fonds négociés en bourse; offre d'information sur la gestion financière; offre d'information 
financière dans les domaines de la gestion financière, des investissements financiers et des fonds 
négociés en bourse; offre d'information, d'opinions et de conseils dans les domaines de la gestion 
financière, des investissements financiers, des évaluations financières et des fonds négociés en 
bourse; offre d'information financière dans les domaines de la gestion financière, des 
investissements financiers et des fonds négociés en bourse par un site Web; offre d'information 
financière aux investisseurs dans les domaines de la gestion financière, des investissements 
financiers et des fonds négociés en bourse; gestion d'information financière; offre de services 
financiers concernant les valeurs mobilières et d'autres instruments et produits financiers, 
nommément gestion de fonds négociés en bourse; offre de services financiers concernant les 
valeurs mobilières et d'autres instruments et produits financiers, nommément offre de nouvelles et 
d'opinions dans le domaine du marché des investissements financiers; services d'évaluation, de 
suivi, d'analyse, de consultation, de conseil et de recherche financiers ayant trait aux valeurs 
mobilières et aux opérations sur instruments financiers; services d'information, de conseil, de 
consultation et de recherche dans les domaines de la gestion financière et des investissements 
financiers; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; services de conseil en 
planification financière et en investissement; gestion d'investissements dans le domaine des fonds 
négociés en bourse; émission et offre de produits financiers et de produits d'investissement, à 
savoir de fonds négociés en bourse; création, gestion, émission et offre de portefeuilles de valeurs 
mobilières.

Classe 41
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(2) Services éducatifs, nommément tenue de webinaires, de conférences, de téléconférences et 
de cours dans les domaines de la finance, des investissements financiers ainsi que des fonds 
négociés en bourse, ainsi qu'édition et distribution de matériel éducatif connexe; élaboration et 
diffusion du matériel éducatif imprimé de tiers dans le domaine des fonds négociés en bourse.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88177816 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,945,017  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETF Managers Group LLC
30 Maple Street, Suite 2
Summit, NJ 07901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Gestion de fonds négociés en bourse; gestion de fonds négociés en bourse pour le suivi de 
groupes de valeurs mobilières sélectionnés; administration, création et gestion de fonds négociés 
en bourse; services de consultation, services de conseil, services d'investissement, services de 
planification, services de développement, services de recherche et services d'analyse en matière 
de fonds négociés en bourse; offre d'information sur la gestion financière; offre d'information 
financière dans les domaines de la gestion financière, des investissements financiers et des fonds 
négociés en bourse; offre d'information, d'opinions et de conseils dans les domaines de la gestion 
financière, des investissements financiers, des évaluations financières et des fonds négociés en 
bourse; offre d'information financière dans les domaines de la gestion financière, des 
investissements financiers et des fonds négociés en bourse par un site Web; offre d'information 
financière aux investisseurs dans les domaines de la gestion financière, des investissements 
financiers et des fonds négociés en bourse; gestion d'information financière; offre de services 
financiers concernant les valeurs mobilières et d'autres instruments et produits financiers, 
nommément gestion de fonds négociés en bourse; offre de services financiers concernant les 
valeurs mobilières et d'autres instruments et produits financiers, nommément offre de nouvelles et 
d'opinions dans le domaine du marché des investissements financiers; services d'évaluation, de 
suivi, d'analyse, de consultation, de conseil et de recherche financiers ayant trait aux valeurs 
mobilières et aux opérations sur instruments financiers; services d'information, de conseil, de 
consultation et de recherche dans les domaines de la gestion financière et des investissements 
financiers; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; services de conseil en 
planification financière et en investissement; gestion d'investissements dans le domaine des fonds 
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négociés en bourse; émission et offre de produits financiers et de produits d'investissement, à 
savoir de fonds négociés en bourse; création, gestion, émission et offre de portefeuilles de valeurs 
mobilières.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de webinaires, de conférences, de téléconférences et 
de cours dans les domaines de la finance, des investissements financiers ainsi que des fonds 
négociés en bourse, ainsi qu'édition et distribution de matériel éducatif connexe; élaboration et 
diffusion du matériel éducatif imprimé de tiers dans le domaine des fonds négociés en bourse.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88177813 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,945,038  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KITE PHARMA, INC.
2400 Broadway
Santa Monica, CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAARTUVY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément préparation pour le traitement du cancer et des 
tumeurs; préparations pharmaceutiques et produits biopharmaceutiques pour l'immunothérapie, 
nommément thérapie par lymphocytes T.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88105954 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,945,039  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KITE PHARMA, INC.
2400 Broadway
Santa Monica, CA 80404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUZIKART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément préparation pour le traitement du cancer et des 
tumeurs; préparations pharmaceutiques et produits biopharmaceutiques pour l'immunothérapie, 
nommément thérapie par lymphocytes T.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88105958 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,945,210  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lava Productions, LLC
500 5th Avenue
37th Floor
New York, NY 10110
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WRONGFUL CONVICTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Balados téléchargeables dans les domaines des nouvelles, de la culture, des biographies, des 
récits d'expériences vécues et de la justice sociale; enregistrements audionumériques et 
vidéonumériques téléchargeables mis à disposition sur Internet en vue de leur téléchargement sur 
des ordinateurs et sur des appareils mobiles, sous forme d'une série et de la nouvelle version 
d'une série qui peuvent être visionnées tant par les abonnés que les non-abonnés, présentant du 
divertissement et de l'information dans des domaines d'intérêt général, nommément des 
nouvelles, de la culture, des biographies, des récits d'expériences vécues et de la justice sociale; 
contenu numérique, nommément enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans les 
domaines des nouvelles, de la culture, des biographies, des récits d'expériences vécues et de la 
justice sociale.

Services
Classe 38
(1) Services de diffusion vidéo sur Internet; services de diffusion audio sur Internet; diffusion 
d'extraits audio et d'extraits vidéo sur Internet; services de diffusion, nommément diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de nouvelles, de contenu culturel, de 
biographies, de récits d'expériences vécues et de contenu sur la justice sociale; services de 
télécommunication, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à 
savoir de nouvelles, de contenu culturel, de biographies, de récits d'expériences vécues et de 
contenu sur la justice sociale; services de télécommunication, nommément transmission de 
balados et de webémissions par Internet, à savoir de nouvelles, de contenu culturel, de 
biographies, de récits d'expériences vécues et de contenu sur la justice sociale; diffusion en 
continu de contenu audio par Internet, à savoir de nouvelles, de contenu culturel, de biographies, 
de récits d'expériences vécues et de contenu sur la justice sociale.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de balados audio; services de divertissement, 
nommément série continue présentant des nouvelles, du contenu culturel, des biographies, des 
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récits d'expériences vécues et des sujets liés à la justice sociale, par câblodistribution; services de 
divertissement, à savoir une série télévisée, autre que de la fiction, portant sur des sujets 
concernant les nouvelles, la culture, les biographies, les récits d'expériences vécues et la justice 
sociale; production d'émissions de télévision; offre de contenu audio numérique et de fichiers 
vidéonumériques pour la diffusion en continu sur ordinateurs et sur appareils mobiles par un site 
Web; offre d'enregistrements audio non téléchargeables dans les domaines des nouvelles, de la 
culture, des biographies, des récits d'expériences vécues et de la justice sociale par un site Web; 
services éducatifs, nommément offre d'un programme audio préenregistré continu dans les 
domaines des nouvelles, de la culture, des biographies, des récits d'expériences vécues et de la 
justice sociale par Internet; divertissement, à savoir prestations de personnalités dans des balados 
et en direct à la radio.
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 Numéro de la demande 1,945,225  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eat JUST, Inc.
2000 Folsom Street
San Francisco, CA 94110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE IT JUST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Tartinades à base de légumes; succédanés de beurre; viande; substituts de viande; aliments 
transformés à base de plantes, nommément substituts de viande à base de plantes, tartinades de 
légumes et de fruits, succédanés de beurre, substituts de viande, succédanés d'oeuf et 
succédanés d'oeuf à base de légumes; aliments transformés à base de fruits séchés, nommément 
tartinades de fruits, purées de fruits, confitures, garnitures aux fruits pour tartes, compote de 
pommes, succédanés de beurre et succédanés d'oeuf; succédanés d'oeuf; succédanés d'oeuf à 
base de légumes, nommément succédanés d'oeuf à base de haricots mungo.

 Classe 30
(2) Crème glacée; succédané de crème glacée; crème glacée sans produits laitiers; succédané de 
mayonnaise; mayonnaise sans oeufs; mayonnaise sans produits laitiers; biscuits; biscuits sans 
oeufs; biscuits sans produits laitiers; pâte à biscuits; pâte à biscuits sans oeufs; pâte à biscuits 
sans produits laitiers; sauce à salade; sauces à salade sans oeufs; sauces à salade sans produits 
laitiers; pâtes alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 075607 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,945,334  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cubeler Inc.
550 Sherbrooke W.
Suite 265
Montreal
QUEBEC
H3A1B9

Agent
JENNIFER MCKAY
Dentons Canada LLP, 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « Cubeler » avec trois cubes ou carrés emboîtés au-dessus du 
nom de l'entreprise.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin sera 
utilisé en plusieurs couleurs, y compris le rouge, le bleu, le vert et le jaune.

Services
Classe 42
Logiciels non téléchargeables pour l'organisation de prêts; logiciels non téléchargeables pour le 
regroupement d'information financière; services de logiciel-service (SaaS) pour l'organisation de 
prêts; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'organisation de 
prêts; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'organisation de prêts.
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 Numéro de la demande 1,945,335  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ER Assets, LP
2400 Laguna Drive 
Fort Lauderdale, FL 33316
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASYRIDERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums et parfumerie.

 Classe 08
(2) Outils de toilette pour humains, nommément rasoirs, rasoirs électriques et rasoirs non 
électriques.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil; programmes informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et 
informatiques; disques de jeux vidéo; publications électroniques, nommément magazines dans les 
domaines des sujets d'intérêt général pour les humains et magazines dans le domaine du mode 
de vie

 Classe 12
(4) Pièces pour motos, nommément fixations de phare, poignées de guidon, cloches, béquilles, 
appuis-dos, porte-bagages, klaxons, pneus, roues et moyeux.

 Classe 14
(5) Montres.

 Classe 16
(6) Magazines d'intérêt général; magazines imprimés dans les domaines des sujets d'intérêt 
général pour les humains ainsi que des diverses cultures, croyances et modes de vie; magazines 
imprimés dans les domaines des diverses cultures, croyances et modes de vie.

 Classe 18
(7) Sacs de transport tout usage; bagages.

 Classe 20
(8) Mobilier, nommément mobilier de maison, mobilier de cuisine, mobilier d'extérieur, mobilier de 
patio, mobilier de salle à manger et mobilier de bar.

 Classe 21
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(9) Articles de bar; outils de toilette pour humains, nommément peignes à cheveux et brosses à 
cheveux.

 Classe 22
(10) Tentes pour le camping.

 Classe 24
(11) Sacs de couchage pour le camping; serviettes en tissu; serviettes de bain; serviettes de golf.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément pantalons, chemises, vestes, chapeaux, casquettes, chandails 
molletonnés, ceintures, foulards, peignoirs, bandeaux, sous-vêtements et jeans; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, gants, petits bonnets et tuques; articles chaussants, nommément 
articles chaussants tout-aller et articles chaussants habillés; vêtements de bain; vêtements de 
sport d'hiver, nommément pantalons, vestes de ski, gants, manteaux d'hiver, bottes d'hiver; 
vêtements de golf, nommément shorts, chemises, pantalons, casquettes, chaussures, chaussures 
à crampons, crampons.

 Classe 28
(13) Équipement de sport d'hiver, nommément planches à neige, skis alpins, toboggans et 
raquettes; équipement de golf, nommément fers droits, fers, bois, manches de bâtons, poignées 
de bâton de golf, couvre-bâtons de golf, tés, gants, balles, sacs, housses de sac, sangles de sac, 
fourchettes à gazon.

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de vente au détail en ligne; services de grand magasin de vente au 
détail en ligne de vêtements; boutiques de vente au détail en ligne de cadeaux; vente au détail de 
vêtements; vente au détail de parfums et de parfumerie; vente au détail de pièces de moto; vente 
au détail d'équipement de camping; vente au détail de mobilier; vente au détail d'alcool.

Classe 41
(2) Services de boîte de nuit.

Classe 43
(3) Services de restaurant et de bar.

Classe 45
(4) Offre d'information dans le domaine du mode de vie par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,945,357  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HARDEEP BATTH
#6 Tilsonburg Ave.
Brampton
ONTARIO
L6Y2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECURES EVERY STEP OF LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Assurance dommages, assurance vie, assurance automobile et assurance habitation.
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 Numéro de la demande 1,945,654  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Murzan, Inc.
2909 Langford Rd.
Suite 1-700
Norcross, GA 30071-1590
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MURZAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Pompes pneumatiques pour pomper des liquides à indice de viscosité élevé.
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 Numéro de la demande 1,945,761  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aboriginal Peoples Television Network Inc.
2nd Floor, 339 Portage Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3B2C3

Agent
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APTN LUMI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Préparation et placement de publicités pour des tiers.

Classe 38
(2) Exploitation d'un réseau de radio et de télévision, diffusion d'émissions de radio et de télévision 
ainsi que télécommunication d'émissions de radio et de télévision par Internet.

Classe 41
(3) Production d'émissions de radio et de télévision.



  1,945,814 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 491

 Numéro de la demande 1,945,814  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRAINWEST MANAGEMENT AND 
CONSULTING INC.
110 - 4170 Still Creek Drive
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3E3M5

Agent
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Livrets, brochures et manuels éducatifs dans les domaines de la vente et de la consultation en 
gestion.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de formation au moyen de conférences, de réunions, 
d'ateliers et de présentations en ligne dans les domaines de la vente et de la consultation en 
gestion.
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 Numéro de la demande 1,945,819  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

O'Rourke Family Vineyards Ltd.
2290 Goldie Rd
Lake Country
BRITISH COLUMBIA
V4V1G5

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

O'ROURKE'S PEAK CELLARS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de vins, de produits alimentaires, d'articles pour boissons et de livres; services 
de gestion d'établissements vinicoles. .

Classe 40
(2) Services de vinification pour des tiers.

Classe 41
(3) Tenue de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins éducatives; services de 
divertissement, nommément dégustations de vin. .

Classe 43
(4) Offre d'information sur les caractéristiques du vin; services de bistro; services de café.
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 Numéro de la demande 1,945,959  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YANNICK LACOSTE BECONECT INC.
568 Marie-Victorin G0X 2Z0 C.P. G0X 2Z0
Saint-Pierre-les-Becquets
QUÉBEC
G0X2Z0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

biblimix
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques pour accéder, écouter, visualiser, télécharger, lire et interagir avec des 
contenus électroniques telles que audioclips, vidéoclips, livres, magazines, périodiques, journaux, 
catalogues; logiciels informatiques permettant d'accéder à des contenus audiovisuels tiers et de 
les télécharger sur des ordinateurs, des téléphones portables, des tablettes informatiques et 
d'autres appareils électroniques grand public.

Services
Classe 35
(1) Publicité pour des tiers dans des services offrant des contenus électroniques tels que 
audioclips, vidéo, livres, magazines, journaux, catalogues, sur des ordinateurs, des téléphones 
portables, des tablettes informatiques et d'autres appareils électroniques grand public; Fourniture 
d'espaces publicitaires dans des services offrant des contenus électroniques tels que audioclips, 
vidéoclips, livres, magazines, journaux, catalogues, sur des ordinateurs, des téléphones portables, 
des tablettes informatiques et d'autres appareils électroniques grand public. Abonnement, vente 
de musique, vidéoclips et enregistrements sonores au format électronique.

Classe 38
(2) Diffusion de musique, enregistrements sonores, vidéos, chaînes musicales et radiophoniques 
au format électronique, notamment en ligne sur le web (par téléchargement, streaming, live 
streaming, podcast), et via applications (y compris boutiques d'applications) pour ordinateurs, 
téléphones portables, tablettes informatiques et autres appareils électroniques grand public.

Classe 41
(3) Publication de musique, enregistrements sonores et vidéoclips au format électronique. 
Création, édition, location de musique, vidéoclips et enregistrements sonores au format 
électronique.
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 Numéro de la demande 1,946,001  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hughes Marino, Inc.
1450 Front Street
San Diego, CA 92101
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUGHES MARINO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de courtage immobilier de propriétés commerciales.
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 Numéro de la demande 1,946,025  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SDI Technologies Inc.
1299 Main Street
Rahway, NJ 07065
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
234 - 38 Auriga Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IHOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils photo et caméras numériques; caméras vidéonumériques; imprimantes photo; 
imprimantes vidéo; stations d'accueil électroniques comprenant des imprimantes; imprimantes 
sans fil et portatives pour documents et photos.

 Classe 10
(2) Appareils électroniques portatifs, nommément appareils de thérapie par le son avec lumières à 
usage sensoriel et haut-parleurs intégrés, à usage personnel.

 Classe 20
(3) Miroirs de toilette pour la salle de bain et miroirs à maquillage portatifs avec haut-parleurs 
intégrés.

 Classe 21
(4) Gourdes avec haut-parleurs intégrés.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/288,293 en liaison avec le même genre de produits (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,946,092  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
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

BENTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Accessoires de salle de bain, nommément porte-savons; distributeurs de savon; verres à boire, 
nommément gobelets; porte-rasoirs; porte-brosses à dents; boîtes de rangement avec couvercles, 
nommément ensembles de boîtes de rangement; vide-poches.
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 Numéro de la demande 1,946,276  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Discefa, S.L.U.
Rua Marconi, 5-7-9-11
Pol. Ind. Espíritu Santo
Parcelas 131-132
15650 CAMBRE
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du terme « Octoplus » dans une police de caractères stylisée avec un dessin de 
tentacule qui se dégage du bas de la lettre Q ainsi que du mot « Discefa » au-dessous, le tout de 
couleur violette.

Produits
 Classe 29

Poisson, fruits de mer et mollusques, nommément pieuvres; pieuvres non vivantes; pieuvres en 
conserve, congelées et précuites.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017970141 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,280  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carmen Krauss
Aigen 52
8543 St. Marin im Sulmtal
AUSTRIA

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GINNABIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément vêtements tissés pour le bas du corps, vêtements pour le bas du 
corps pour bébés, bas de bikini, vêtements en molleton pour le bas du corps, vêtements en tricot 
pour le bas du corps, bas de pyjama, pantalons d'entraînement, tee-shirts, chandails, blouses, 
vestes, robes, cravates, jeans, chaussettes, bas, lederhosen, manteaux, imperméables, shorts, 
boxeurs, jupes, maillot de bain, caleçons de bain, gilets, veste en denim, vêtements de ski, 
costumes, costumes de bain, caleçons de bain, robes de chambre, mouchoirs de poche, gants, 
ceintures porte-monnaie, ceintures, foulards, chemisiers, chemises, ensembles de chandail et de 
short, vestes, chandails molletonnés à capuchon, chandails à capuchon, hauts à capuchon, vestes 
à capuchon, tee-shirts à capuchon, imperméables, foulards, à savoir cache-nez, caleçons, 
vêtements de plage, chandails, maillots, hauts de sport, hauts pour bébés, hauts bandeaux, hauts 
de bikini, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en 
tricot, hauts de course, polos en tricot, hauts de rugby, hauts de chirurgie, débardeurs, hauts 
d'entraînement, hauts à manches longues, hauts à bretelles étroites; articles chaussants, 
nommément tongs, espadrilles, chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes, bonnets de 
bain, calottes, bandeaux.

 Classe 32
(2) Bières; boissons de malt non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et 
jus de fruits; sirops pour faire des boissons; concentrés pour faire des boissons aux fruits.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément gin et boissons à base de gin; préparations 
alcoolisées pour faire des boissons, nommément préparations pour cocktails alcoolisés, 
préparations pour boissons alcoolisées au gin et extraits de fruits alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,946,370  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dennis Kirk, Inc.
955 S. Frandsen Avenue
Rush City, MN 55069
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

SLED BUILD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement et de club d'amateurs, nommément critiques en ligne de 
motoneiges ainsi que personnalisation de motoneiges et concours connexes.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de formuler des recommandations et de 
recevoir des commentaires de leurs pairs portant sur les motoneiges qui ont été personnalisées et 
modifiées depuis leur fabrication.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/079,524 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,946,377  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dennis Kirk, Inc.
955 S. Frandsen Avenue
Rush City, MN 55069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement et de club d'amateurs, nommément critiques en ligne de 
motoneiges ainsi que personnalisation de motoneiges et concours connexes.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de formuler des recommandations et de 
recevoir des commentaires de leurs pairs portant sur les motoneiges qui ont été personnalisées et 
modifiées depuis leur fabrication.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/079,520 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,946,452  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIMOWA GmbH
Richard-Byrd Strasse 13
50829 Köln
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO ONE BUILDS A LEGACY BY STANDING STILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis d'appareil photo et de caméra en métal ou en plastique ou en tissu ou faits d'une 
combinaison des matières susmentionnées; étuis spécialement conçus pour les appareils et les 
instruments photographiques; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; habillages pour 
téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs tablettes; habillages pour assistants 
numériques personnels [ANP]; habillages de protection pour téléphones intelligents; habillages de 
protection pour ordinateurs tablettes; protecteurs pour assistants numériques personnels [ANP]; 
câbles d'adaptation électriques; accumulateurs électriques pour ordinateurs portables ou batteries 
électriques; batteries électriques pour ordinateurs portables; batteries et chargeurs de batterie 
pour téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs; lunettes; 
lunettes de soleil; étuis à lunettes; applications logicielles téléchargeables pour l'affichage de 
fichiers multimédias téléchargeables contenant des fichiers audio et vidéo ayant trait au voyage et 
à la mode; contenu numérique téléchargeable, à savoir publications électroniques de bulletins 
d'information; fichiers de données informatiques téléchargeables contenant de l'information pour 
suivre des bagages; cartes mémoire d'ordinateur; écrans électrophorétiques; étiquettes 
électroniques; étiquettes à code à barres (codées); étiquettes avec puces RFID intégrées.

 Classe 18
(2) Malles; valises; valises à roulettes; roulettes pour valises; logements de roues pour valises et 
sacs; grands fourre-tout; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et 
sacs à main; sacs à roulettes; poignées de valise; poignées télescopiques pour valises; sangles 
en cuir; articles de sellerie; mallettes; sacs à documents; mallettes de toilette vides; sacs de 
voyage en cuir; havresacs; sacs-ceinture; sacs à chaussures de voyage; sacs de sport; housses à 
vêtements de voyage; sacs d'entraînement; sacs à main; sacs-pochettes; cuir brut ou mi-ouvré; 
similicuir; portefeuilles; sacoches; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes de crédit, à 
savoir portefeuilles; porte-clés; étiquettes à bagages; étiquettes en cuir; enveloppes en cuir pour 
l'emballage; pochettes en cuir pour l'emballage; housses de protection ajustées pour bagages; 
poignées pour tenir des sacs à provisions; sacs à provisions; parapluies; parasols; sacs tout-aller, 
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sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à cosmétiques, sacs pour articles de toilette vendus vides; 
fourre-tout, sacs-pochettes; sacs à dos, sacs polochons; sacs en plastique transparents de 
voyage; sacs transparents à cosmétiques vendus vides.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; services de vente au détail et services de vente en gros ainsi que services de vente au 
détail en ligne ayant trait a ce qui suit : bagages, malles, valises, valises à roulettes, roulettes pour 
valises, logements de roues pour valises et sacs, grands fourre-tout, sacs, sacs à roulettes, 
poignées de valise, poignées télescopiques pour étuis, sangles en cuir, articles de sellerie, 
mallettes, sacs à documents, mallettes de toilette vides, trousses de voyage, sacs de voyage en 
cuir, havresacs, sacs-ceinture, sacs à chaussures de voyage, sacs de sport, housses à vêtements 
de voyage, sacs d'entraînement, portefeuilles, sacoches, étuis pour cartes professionnelles, étuis 
pour cartes de crédit, à savoir portefeuilles, porte-clés, étiquettes à bagages, étiquettes en cuir, 
enveloppes en cuir pour l'emballage, pochettes en cuir pour l'emballage, housses de protection 
ajustées pour bagages, étuis de protection pour documents de voyage, poignées pour tenir des 
sacs à provisions, sacs à provisions, parapluies, parasols, pâte à polir et produits d'entretien pour 
valises, composés de polissage et produits de nettoyage à usage domestique (pour valises), 
parfumerie, savons de bain, cosmétiques, coffres à outils en métal, vides, nécessaires de 
manucure, étuis pour instruments de manucure, étuis d'appareil photo et de caméra faits de métal 
ou de plastique ou de tissu ou d'une combinaison des matériaux susmentionnés, étuis 
spécialement conçus pour les appareils et les instruments photographiques, sacs conçus pour les 
ordinateurs portatifs, habillages pour téléphones intelligents, habillages pour ordinateurs tablettes, 
habillages pour assistants numériques personnels [ANP], housses de protection, câbles 
d'adaptation électriques, accumulateurs électriques pour ordinateurs portables ou batteries 
électriques, batteries électriques pour ordinateurs portables, batteries et chargeurs de batterie 
pour téléphones mobiles, chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs portatifs, lunettes, 
lunettes de soleil, étuis à lunettes, anneaux porte-clés [anneaux brisés avec colifichets ou 
breloques décoratives], horloges, montres, sacs spécialement conçus pour les instruments de 
musique, étuis pour instruments de musique, vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, tee-
shirts, chandails, tricots [vêtements], maillots de sport, chemises, bas, pulls, polos, bandanas 
[mouchoirs de cou], carrés, foulards [cache-nez], écharpes, vêtements imperméables, casquettes 
[couvre-chefs], casquettes de baseball; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et de services; offre d'information sur la publicité des produits et des services 
de tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat de produits et de services pour des 
entreprises; gestion de fichiers informatisés pour des tiers; services de recrutement de personnel; 
gestion des affaires; administration des affaires; services de relations publiques; publicité des 
produits de tiers; services de programmes d'adhésion pour consommateurs, nommément services 
de club de membres offrant des réductions et traitant des rabais pour des produits et des services 
de tiers dans les domaines du voyage et de la mode.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17947238 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 1,946,513  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Discount Ramps.com, LLC (Wisconsin 
Corporation)
N102 W19400 Willow Creek Way
Germantown, WI 53022
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
33 Yonge Street, , Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5E1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KILL SHOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Hachoirs à viande électriques.

(2) Appareils de levage sur attelage.

 Classe 08
(3) Outils à main pour le gibier, nommément, appareils de levage, jambiers, dépouilleuses, pinces 
à éviscérer et dispositifs de levage d'animal.

 Classe 09
(4) Supports de caméra de chasse, supports de caméra.

 Classe 11
(5) Déshydrateurs d'aliments.

 Classe 12
(6) Chariots à gibier, roues de rechange pour chariots à gibier, barres de remorquage pour 
chariots à gibier.

 Classe 13
(7) Banquettes de tir, étuis à arme à feu souples, étuis à arme à feu rigides.

 Classe 16
(8) Sacs pour scelleuses.

 Classe 19
(9) Abris portatifs recouverts de tissus pour la pêche sur la glace; abris portatifs autres qu'en métal 
pour la pêche sur la glace.

 Classe 20
(10) Chaise de chasse et chariot à gibier polyvalents pour l'extérieur, pour la chasse.

 Classe 21
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(11) Hachoirs à viande manuels.

 Classe 28
(12) Étuis souples pour arcs; étuis souples pour arcs de chasse, étuis rigides pour arcs; étuis 
rigides pour arcs de chasse, sièges de bateau avec un motif camouflage.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/226,888 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,588  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEALER INSPIRE INC.
1864 High Grove Lane, Suite 100
Naperville , IL 60540
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEALER INSPIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, offre de pistes de marketing pour l'industrie 
automobile ainsi que promotion des produits et des services de tiers; gestion des stocks; offre 
d'information sur les ventes commerciales de véhicules terrestres, de véhicules marins et de 
motomarines.

Classe 38
(2) Offre de services de messagerie texte-parole, de messagerie texte, de courriel, de messagerie 
instantanée et de message numérique sans fil aux concessionnaires et aux acheteurs potentiels 
de véhicules terrestres, de véhicules marins et de motomarines.

Classe 42
(3) Logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel présentant les stocks de véhicules terrestres, de 
véhicules marins et de motomarines, le matériel de marketing de concessionnaires, des 
évaluations de véhicules terrestres, de véhicules marins et de motomarines, de l'information sur 
les prêts pour des véhicules terrestres, des véhicules marins et des motomarines ainsi qu'un 
calculateur de paiement; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel ayant trait à l'achat de véhicules 
terrestres, de véhicules marins et de motomarines.
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 Numéro de la demande 1,946,676  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IN&MOTION, Société par Actions Simplifiée
Parc Altais
178 route de Cran Gevrier
74650 CHAVANOD
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs de protection personnelle contre les accidents dans la nature d'un module de 
contrôle pour la prévention des chutes; dispositifs électroniques de déclenchement de matériel de 
sécurité et de matériel de protection contre les accidents, nommément modules de contrôle de 
déploiement de coussins gonflables de protection contre les chutes; renforts de protection pour le 
dos, le torse, le thorax, les épaules, les coudes, les poignets, les hanches, les genoux, 
nommément inserts pour vêtements et gants de protection contre les accidents; vêtements de 
protection contre les accidents, chaussures de protection contre les accidents, gants de protection 
contre les accidents et casques de protection; vêtements de sécurité pour la protection contre les 
accidents ou les blessures; cordons de sécurité pour la prévention des chutes; vêtements et gilets 
de protection pour la pratique de sports, en particulier dotées de coussins de sécurité gonflables.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires, nommément gilets et vêtements de sport incorporant un dispositif de 
protection, en tant qu'élément gonflable.

 Classe 28
(3) Rembourrages de protection dans la nature de protections abdominales à usage sportif et de 
plastrons de protection pour le sport.
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 Numéro de la demande 1,946,701  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLASTOTECNICA S.P.A.
Viale dell'industria, 5A
Strada 2/1
35023
Bagnoli di Sopra (PD)
ITALY

Agent
LDALEGAL INC.
6205, Des Grandes-Prairies Blvd., Suite 121, 
Montreal, QUEBEC, H1P1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Emballages souples à faible épaisseur en polyoléfine pour produits industriels.

Services
Classe 35
Consultation et aide au marketing concernant l'utilisation de films d'emballage industriels à haut 
rendement pour la réduction de la consommation d'emballages.
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 Numéro de la demande 1,946,746  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MagicLogic Optimization Inc.
150 Canterbury Cres
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9T4S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'optimisation des charges dans le domaine de la manutention de marchandises; 
logiciels pour la planification des charges dans le domaine de la manutention de marchandises; 
logiciels pour la planification des grandes charges dans le domaine de la manutention de 
marchandises; logiciels pour l'optimisation du chargement de palettes dans le domaine de la 
manutention de marchandises.

Services
Classe 42
Conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,946,747  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MagicLogic Optimization Inc.
150 Canterbury Cres
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9T4S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'automatisation de la sélection de cartons dans le domaine de la manutention de 
marchandises; logiciels pour l'automatisation de l'optimisation du chargement de palettes dans le 
domaine de la manutention de marchandises; logiciels pour l'optimisation du chargement dans le 
domaine de la manutention de marchandises; logiciels pour la planification du chargement dans le 
domaine de la manutention de marchandises; logiciels pour la planification de grands 
chargements dans le domaine de la manutention de marchandises; logiciels pour l'optimisation du 
chargement de palettes dans le domaine de la manutention de marchandises.

Services
Classe 42
Conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,946,779  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mazda Motor Corporation
3-1, Shinchi, Fuchu-cho
Aki-gun
Hiroshima
JAPAN

Agent
MARKS & CLERK
180 Kent Street, Suite 1900, Ottawa, 
ONTARIO, K1P0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CX-4
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles; fourgons; véhicules utilitaires sport; alarmes antivol pour véhicules automobiles; 
carrosseries d'automobile; tableaux de bord d'automobile; supports de toit d'automobile; 
plaquettes de frein pour automobiles; systèmes d'alarme de voiture; moteurs d'automobile; 
moteurs pour véhicules terrestres, sauf leurs pièces; moteurs électriques pour véhicules terrestres; 
systèmes de suspension pour automobiles; amortisseurs et ressorts pour véhicules terrestres; 
arbres d'entraînement et essieux pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules 
terrestres; freins pour véhicules terrestres; véhicules automobiles à deux roues, vélos ainsi que 
pièces et accessoires connexes, sauf les pneus et les chambres à air; pare-chocs de véhicule; 
disques d'embrayage pour véhicules terrestres; portes pour véhicules terrestres; garde-boue pour 
véhicules terrestres; calandres pour véhicules terrestres; klaxons pour véhicules terrestres; 
moyeux pour roues de véhicule; enjoliveurs; pommeaux de levier de vitesse pour véhicules; porte-
bagages pour véhicules; filets à bagages pour véhicules; garde-boue; rétroviseurs pour véhicules; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; housses de siège pour véhicules; sièges pour 
véhicules terrestres; écrans pour pare-brise de véhicules; coussins gonflables [dispositifs de 
sécurité pour véhicules terrestres].



  1,946,780 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 511

 Numéro de la demande 1,946,780  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Meeting House Church Family
2700 Bristol Circle
Oakville
ONTARIO
L6H6E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de librairie de détail; services de librairie de détail en ligne.

Classe 41
(2) Services éducatifs évangéliques et religieux, nommément administration d'une église 
chrétienne, communication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux membres de la congrégation 
et au grand public à l'occasion de conférences; publication de bulletins, de livres, de dépliants, de 
manuels ayant trait à la foi et à la doctrine chrétiennes et d'autres documents chrétiens; offre de 
publications en ligne, en l'occurrence d'articles, de blogues, d'entrevues, de livres numériques et 
de guides, dans une combinaison de formats écrits et multimédias dans les domaines de la foi et 
de la doctrine chrétiennes; services éducatifs, nommément tenue de programmes dans le 
domaine de l'éducation chrétienne; services éducatifs, nommément organisation et tenue de 
conférences pour le grand public sur des questions ayant trait à la foi chrétienne; offre de services 
de pastorale aux membres de la congrégation et au grand public, à savoir offre de services 
éducatifs, nommément offre de formation en développement du leadership ainsi que de formation 
et de stages en pastorale.

Classe 43
(3) Services de secours et de missionnaire, nommément offre d'aliments et d'hébergement aux 
personnes dans le besoin.

Classe 44
(4) Services de secours et de missionnaire, nommément offre de médicaments aux personnes 
dans le besoin.
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Classe 45
(5) Services évangéliques et religieux, nommément administration d'une église chrétienne, 
communication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux membres de la congrégation et au grand 
public à l'occasion de sermons; offre de services de pastorale aux membres de la congrégation et 
au grand public, nommément de services de vie de disciple, d'orientation et de formation 
spirituelles, d'intervention et de soutien en situation de crise; offre de services de counseling au 
grand public, nommément de services de counseling matrimonial, familial, spirituel et pour 
personnes en deuil; organisation et offre de services de culte et de prière en entreprise et en petits 
groupes; services religieux, nommément organisation et tenue de retraites spirituelles permettant 
aux membres de la congrégation de développer et de renforcer leur spiritualité; services de 
secours et de missionnaire, nommément offre de vêtements aux personnes dans le besoin; 
services de secours et de missionnaire, nommément services évangéliques et religieux.
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 Numéro de la demande 1,946,781  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Meeting House Church Family
2700 Bristol Circle
Oakville
ONTARIO
L6H6E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de librairie de détail; services de librairie de détail en ligne.

Classe 41
(2) Services éducatifs évangéliques et religieux, nommément administration d'une église 
chrétienne, communication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux membres de la congrégation 
et au grand public à l'occasion de conférences; publication de bulletins, de livres, de dépliants, de 
manuels ayant trait à la foi et à la doctrine chrétiennes et d'autres documents chrétiens; offre de 
publications en ligne, en l'occurrence d'articles, de blogues, d'entrevues, de livres numériques et 
de guides, dans une combinaison de formats écrits et multimédias dans les domaines de la foi et 
de la doctrine chrétiennes; services éducatifs, nommément tenue de programmes dans le 
domaine de l'éducation chrétienne; services éducatifs, nommément organisation et tenue de 
conférences pour le grand public sur des questions ayant trait à la foi chrétienne; offre de services 
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de pastorale aux membres de la congrégation et au grand public, à savoir offre de services 
éducatifs, nommément offre de formation en développement du leadership ainsi que de formation 
et de stages en pastorale.

Classe 43
(3) Services de secours et de missionnaire, nommément offre d'aliments et d'hébergement aux 
personnes dans le besoin.

Classe 44
(4) Services de secours et de missionnaire, nommément offre de médicaments aux personnes 
dans le besoin.

Classe 45
(5) Services évangéliques et religieux, nommément administration d'une église chrétienne, 
communication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux membres de la congrégation et au grand 
public à l'occasion de sermons; offre de services de pastorale aux membres de la congrégation et 
au grand public, nommément de services de vie de disciple, d'orientation et de formation 
spirituelles, d'intervention et de soutien en situation de crise; offre de services de counseling au 
grand public, nommément de services de counseling matrimonial, familial, spirituel et pour 
personnes en deuil; organisation et offre de services de culte et de prière en entreprise et en petits 
groupes; services religieux, nommément organisation et tenue de retraites spirituelles permettant 
aux membres de la congrégation de développer et de renforcer leur spiritualité; services de 
secours et de missionnaire, nommément offre de vêtements aux personnes dans le besoin; 
services de secours et de missionnaire, nommément services évangéliques et religieux.
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 Numéro de la demande 1,946,967  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AECOM
1999 Avenue of the Stars, Suite 2600
Los Angeles, CA 90067
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

PRISM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Recherche géologique; levé géologique; services de modélisation par ordinateur dans les 
domaines de la recherche géologique, du levé géologique, de la cartographie souterraine, des 
études environnementales, de la planification d'infrastructures, de la protection de 
l'environnement, des sciences de l'environnement et de la construction; services de modélisation 
par ordinateur, à savoir modélisation prédictive de l'écoulement souterrain pour la recherche 
géologique, le levé, la cartographie souterraine, les études environnementales, la planification 
d'infrastructures et la construction; services de modélisation par ordinateur dans les domaines des 
voies d'écoulement souterrain ainsi que de la migration et du transport de déchets contaminés et 
de contaminants dans l'eau et le sol, ainsi que modélisation des interactions entre les eaux 
souterraines et les eaux de surface.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88101406 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,946,968  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AECOM
1999 Avenue of the Stars, Suite 2600
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un triangle tridimensionnel bleu et gris au-dessus du mot PRISM en 
noir.

Services
Classe 42
Recherche géologique; levé géologique; services de modélisation par ordinateur dans les 
domaines de la recherche géologique, du levé géologique, de la cartographie souterraine, des 
études environnementales, de la planification d'infrastructures, de la protection de 
l'environnement, des sciences de l'environnement et de la construction; services de modélisation 
par ordinateur, à savoir modélisation prédictive de l'écoulement souterrain pour la recherche 
géologique, le levé, la cartographie souterraine, les études environnementales, la planification 
d'infrastructures et la construction; services de modélisation par ordinateur dans les domaines des 
voies d'écoulement souterrain ainsi que de la migration et du transport de déchets contaminés et 
de contaminants dans l'eau et le sol, ainsi que modélisation des interactions entre les eaux 
souterraines et les eaux de surface.
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Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88103639 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,947,015  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wipeout Specialty Cleaning Inc.
754 Francis Road
Burlington
ONTARIO
L7T4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

It's Not Clean Unless It's 'Wipeout Clean'
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Nettoyage de graffitis, nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments, application de revêtements 
antigraffitis.
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 Numéro de la demande 1,947,133  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ewald Dörken AG
Wetterstr. 58
Herdecke
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELTA-MULTI-BAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour l'industrie de la construction, notamment adhésifs pour la construction de toits.

 Classe 17
(2) Rubans, bandes et films adhésifs pour l'industrie de la construction, notamment adhésifs pour 
la construction de toits; bandes et rubans isolants, isolants thermiques, isolants contre l'humidité; 
composés d'étanchéité pour la maçonnerie, les toits et le bois.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020181098371 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,177  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Staples, Inc.
500 Staples Drive
Farmingham, MA 01702
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
33 Yonge Street, , Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5E1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Instruments d'écriture, nommément crayons, portemines; marqueurs à pointe large; marqueurs 
pour tissus; marqueurs à pointe feutre; marqueurs surligneurs; stylos marqueurs; marqueurs de 
peinture; marqueurs d'aquarelle; marqueurs indélébiles; marqueurs effaçables à l'eau; marqueurs 
effaçables à sec.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88284627 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,257  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COSE DI MAGLIA S.R.L.
VIA A. VOLTA TRAVERSA 1 6B
25010 SAN ZENO NAVIGLIO (BS)
ITALY

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses; montres, chronomètres, horloges; bracelets-
joncs, colliers, médailles, épingles de bijouterie et boucles d'oreilles; anneaux brisés en métal 
précieux pour clés et breloques pour anneaux porte-clés; breloques de bijouterie et pièces de 
bijouterie; épingles et pinces à cravate.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de transport; étuis porte-
clés; mallettes de toilette vendues vides; sacs en cuir, sacs en similicuir, sacoches et sacs à main; 
portefeuilles de poche; mallettes et valises; havresacs.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, vêtements pour enfants; hauts tricotés, manteaux, chandails, chandails 
tricotés, vestes, foulards, chapeaux; robes et pardessus; manteaux, pelisses et vestes; chemises, 
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tee-shirts et chandails; jupes et pantalons; robes de chambre et maillots de bain; pyjamas, sous-
vêtements, collants, bas et chaussettes; bandanas, châles, écharpes, voiles, mouchoirs de poche 
et foulards; bretelles et bretelles pour pantalons; cravates; gants; bottes, chaussures; chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,947,318  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magic Appliance Corporation
Italy Industrial Park, Economic And Technology 
Zone
Hefei, Anhui
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Radiateurs électriques; distributeurs de désinfectant pour toilettes; appareils et installations 
sanitaires, nommément douches, robinets, robinets à eau courante, robinets automatiques, éviers, 
lavabos de salle de bain, crépines d'évier, cuvettes de toilette, sièges de toilette, réservoirs de 
toilette, réservoirs de chasse d'eau, installations de bain, cabines de bain, installations de sauna, 
baignoires à remous, ainsi que robinets pour tuyaux et conduites; installations de distribution 
d'eau; appareils de chauffage, nommément éléments chauffants, coussins chauffants, chaudières 
de chauffage, pistolets à air chaud, pompes à chaleur, régénérateurs de chaleur, panneaux de 
chauffage solaire et radiateurs; appareils pour le refroidissement de l'air, nommément voûtes de 
réfrigération et évaporateurs de refroidissement; filtres à air pour la climatisation; installations de 
climatisation pour véhicules; ventilateurs pour climatiseurs; conditionneurs d'air; réfrigérateurs; 
appareils et installations de réfrigération, nommément armoires frigorifiques; vitrines réfrigérées; 
réfrigérateurs à glace à usage domestique; réfrigérateurs portatifs; distributeurs de boissons 
frigorifiques; condenseurs frigorifiques; appareils et installations de cuisson, nommément fours 
commerciaux, grils, fours électriques à usage domestique, grils électriques, marmites à vapeur 
électriques, fours à micro-ondes de cuisson, cuisinières électriques à usage domestique, 
autocuiseurs électriques, cuiseurs à riz électriques, machines à pain électriques, cuiseurs à 
vapeur et batteries de cuisine électriques; bouilloires électriques; machines à café électriques; 
fours grille-pain électriques; chauffe-eau; surfaces de cuisson électriques; appareils et installations 
d'éclairage, nommément lampes d'aquarium, phares et feux d'automobile, feux de vélo, lampes de 
lecture, plafonniers, veilleuses électriques, torches d'éclairage électriques, appareils d'éclairage 
fluorescent, appareils d'éclairage infrarouges, ampoules à DEL, ampoules, appareils d'éclairage, 
projecteurs de poche, lampadaires, lampes de poche électriques, lampes sur pied, ampoules, 
réverbères, lampes de table, lampes murales, lampes à pied, lampes de mineur, lampes 
électriques et lumières électriques pour arbres de Noël; machines à glaçons; machines à glaçons; 
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glacières; hottes aspirantes de cuisine; sécheuses électriques à usage domestique; foyers 
domestiques.
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 Numéro de la demande 1,947,337  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OSIRIS INC.
1 Wilkinson Rd
Brampton
ONTARIO
L6T4M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BeatBall
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux d'adresse; filets pour jeux de balle et de ballon; jeux de fête.
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 Numéro de la demande 1,947,344  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAYER CONSUMER CARE AG
Peter Merian-Str. 84
4052, Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEROCCA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Aliments et substances diététiques à usage médical contenant des préparations de vitamines 
et de minéraux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des humains; 
vitamines en comprimés effervescents; boissons médicales, à savoir suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson contenant des 
vitamines et des minéraux pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 32
(2) Eaux minérales et gazeuses et boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits et jus 
de fruits; sirops et préparations pour faire des boissons, nommément concentrés et poudres pour 
la préparation de boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons isotoniques ainsi que jus 
de légumes et boissons aux légumes; boissons énergisantes; boissons isotoniques; jus de 
légumes et boissons aux légumes; boissons fouettées.
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 Numéro de la demande 1,947,366  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allison Transmission, Inc.
One Allison Way
Indianapolis, IN 46222-3271
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 CERTIFICATION

TES 668
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Standard de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées par le certificateur, 
atteste que les produits offerts respectent les niveaux de performance précis de liquide de 
transmission établis par le certificateur dans le document intitulé « Severe Duty, Extended Drain 
Interval, Automatic Transmission Fluid Specification » concernant les propriétés du liquide, y 
compris la couleur, l'analyse élémentaire, le point d'éclair, la propreté, la teneur, le profil du fluide, 
la miscibilité, la teneur en eau, la viscosité cinématique, ainsi que les méthodes d'essai et les 
exigences de performance connexes. Un document présentant toutes les particularités de la 
norme est accessible pour examen au sein du Bureau des marques de commerce dans ce dossier.

Produits
 Classe 01

Liquide de transmission.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/110,353 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,371  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAN Technologies, Inc.
15407 McGinty Road West
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

NOTOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux à usage 
vétérinaire; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux; 
suppléments alimentaires pour animaux.

 Classe 31
(2) Aliments pour le bétail; nourriture pour la volaille.
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 Numéro de la demande 1,947,423  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUNKOSHA INC.
961-20 Fukuda, Kasama-Shi
Ibaraki-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUNKOSHA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Raccords de tuyauterie en métal; raccords en métal pour tubes, raccords en métal pour tuyaux 
flexibles.

 Classe 09
(2) Fils et câbles électriques; connecteurs de câble; faisceaux de câbles; détecteurs de fuites de 
liquide électriques, détecteurs de fuites de liquide optiques.

 Classe 11
(3) Échangeurs de chaleur, autres que des pièces de machine.

 Classe 17
(4) Produits mi-ouvrés en plastique, nommément tubes et films de plastique pour la fabrication; 
matières plastiques extrudées, à savoir tubes et films pour la fabrication; matières plastiques 
extrudées sous forme de tubes pour la fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de 
feuilles pour la fabrication; bandes de plastique pour la fabrication; tuyaux flexibles en plastique 
pour la fabrication; films plastiques pour la fabrication; raccords de tuyauterie en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
022409 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,468  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Door to Diction Inc.
Apt. 504
204 Seigniory Avenue
Pointe Claire
QUEBEC
H9R1K2

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Adaptateurs ca pour appareils de jeux électroniques de poche; chargeurs de pile et de batterie 
pour appareils de jeux vidéo pour la maison; mécanismes à pièces pour jeux d'arcade; logiciels de 
jeux informatiques pour appareils de jeu; logiciels de jeux informatiques pour jeux d'adresse en 
ligne; logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; jeux 
informatiques pour appareils de jeu; jeux informatiques pour ordinateurs; logiciels de jeux 
informatiques à usage récréatif; logiciels de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques pour 
appareils électroniques de poche; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; 
logiciels de jeu pour jouer à des jeux sur des appareils de jeu; moniteurs pour appareils de jeux 
électroniques de poche.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux, nommément jeux de fête, jeux de rôle, jeux d'adresse, jeux d'action avec 
cible, jeux d'arcade, jeux de backgammon, jeux de construction, jeux de cartes, jeux de dames, 
jeux de dés, jeux de logique de manipulation, jeux de mémoire, jeux sportifs miniatures (jouets), 
jeux de société, billards électriques, jeux de table, jeux de cible, jeux de cartes à collectionner; 
jouets, nommément chapeaux de pirate jouets, chapeaux de fête coniques en papier; chapeaux 
de fête en papier; chapeaux (cotillons de fête); chapeaux de fête; chapeaux de fête en plastique; 
articles de jeu, nommément appareils de jeux vidéo d'arcade, consoles de jeux vidéo, appareils de 
jeux vidéo; articles de sport, nommément rubans pour la gymnastique rythmique, cordes pour la 
gymnastique rythmique.
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 Numéro de la demande 1,947,535  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Demenz Restaurant & Hotel Supplies Limited o
/a Savory Secret Foods
65 Underwriters Road
Scarborough
ONTARIO
M1R3B4

Agent
MICHELE BALLAGH
BLAZE IP, 102-175 Longwood Road South, 
Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARA'S MARVELOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Colorants alimentaires.

 Classe 05
(2) Aliments et préparations pour bébés.

 Classe 29
(3) Jus de palourdes; graisses et huiles alimentaires; beurre; margarine; haricots et légumes 
séchés, frais, en conserve et congelés, fruits séchés, frais, en conserve et congelés; confitures, 
gelées et tartinades aux fruits; viande hachée; tofu; tomates en conserve, en purée, en pâte et 
séchées au soleil; huile d'olive; olives; produits laitiers, nommément fromage, crème sure, crème à 
fouetter, lait en poudre, lait, crème laitière, crème glacée, yogourts; tartinades au fromage; oeufs; 
beurre d'arachide; viande congelée, viande salaisonnée, viandes cuites en conserve; gyros; 
souvlakis; viandes fraîches; tartinades de viande; hamburgers; bacon; bacon enrobé de semoule 
de maïs; saucisses; galettes de hamburger végétariennes; saucisses fumées; volaille congelée, 
fraîche et cuite; fruits de mer en conserve, frais et congelés; frites fraîches et congelées; pommes 
de terre rissolées, nommément galettes de pommes de terre; pommes de terre en purée; 
rondelles d'oignon; colorant à café; boissons à base de lait de soya; noix; plats préparés 
composés principalement de viande; plats préparés composés principalement de légumes; plats 
préparés composés de fruits; plats préparés composés principalement de pâtes alimentaires; plats 
préparés composés principalement d'aubergines, nommément moussakas; salades de fruits; 
salades de légumes; salades de pommes de terre; salades aux haricots; tzatziki; humus; tahini; 
soupes, préparations à soupes et bases de soupes; nappages à crème glacée et à desserts, 
nommément beurre d'arachide, fruits et noix.

 Classe 30
(4) Herbes séchées à usage alimentaire; sauces à salade; vinaigrette César; mayonnaise; épices 
et assaisonnements; sel assaisonné; sauces, nommément sauce piquante, sauces au jus de 
viande, sauce hollandaise; sauce barbecue; compote de pommes; sauce chili; sauce aux prunes; 
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sauce au miel et à l'ail; sauce aux canneberges; préparation à glacer et sauce teriyaki; sauce à 
pizza; sauce à spaghettis; sauce aux fruits de mer; sauce soya; raifort; sauce à la menthe; sauce 
tartare; sauce tomate; préparations pour sauces au jus de viande; ketchup; marinades; relish; 
sucre, succédané de sucre; pâtes alimentaires; nachos; fromages; riz; nouilles; farine; 
préparations à gaufres, à crêpes, à muffins, à beignes et à gâteaux; pitas; naans; pain; biscuits 
secs; craquelins; croûtons; préparations à enrobage, nommément enrobage assaisonné pour la 
viande, le poisson et la volaille; farces à base de pain; préparations à farce pour aliments; 
trempette au poulet; sel; miel; pesto; gelato; sorbets; sauces au fromage; café; thé; thé glacé; 
chocolat chaud; tisane; bonbons; chocolats; grignotines, nommément grignotines à base de 
pomme de terre; céréales, grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; grignotines 
à base de riz; barres granola; maïs éclaté; pizza; pierogis, à savoir dumplings farcis; pâtisseries 
salées, nommément bureks; pâtisseries salées, nommément spanakopitas; tiropitas; salades de 
pâtes alimentaires; sauces pour ailes; sauces pour bifteck, viande, pâtes alimentaires, fruits de 
mer et volaille; salsa; moutarde; sirop à crêpes; sirop d'érable; poudres pour gelée et crème-
dessert; vinaigres; desserts glacés; extraits alimentaires, nommément extraits aromatisants pour 
gâteaux, extraits de chocolat, extraits de café, extrait de vanille; garnitures à crème glacée et à 
desserts, nommément sauce au chocolat, bonbons et sirops de garniture.

 Classe 31
(5) Herbes fraîches.

 Classe 32
(6) Cristaux et préparations pour boissons, nommément concentrés et poudres pour la préparation 
de boissons énergisantes et de boissons aromatisées aux fruits; préparations et sirops de bar 
congelés, frais et séchés, nommément préparations et bases pour cocktails non alcoolisés; jus, 
nommément jus de fruits et de légumes.
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 Numéro de la demande 1,947,571  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barresoul Fitness Inc.
103 - 1810 Gordon Drive
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y0E2

Agent
VANESSA M. CARLE
(Montgomery Miles & Stone Law Firm), 510 - 
1708 Dolphin Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V1Y9S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARRESOUL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément livres, bulletins d'information, manuels de formation et 
matériel de formation dans les domaines de la bonne condition physique, de l'alimentation et du 
bien-être émotionnel; CD et DVD préenregistrés contenant de l'information et des conseils dans 
les domaines de la bonne condition physique, de l'alimentation et du bien-être émotionnel; 
applications pour téléphones mobiles pour l'accès à des balados, des bulletins d'information, des 
discours de motivation, des conférences et des publications électroniques dans les domaines de la 
bonne condition physique, de l'alimentation et du bien-être émotionnel; applications pour 
téléphones mobiles pour l'accès à des cours d'entraînement physique en ligne et à des conseils 
en alimentation; vidéos téléchargeables et balados dans les domaines de la bonne condition 
physique, de l'alimentation et du bien-être émotionnel; étuis pour téléphones mobiles.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément cordons porte-clés et chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres, bulletins d'information, manuels de formation et 
matériel de formation dans les domaines de la bonne condition physique, de l'alimentation et du 
bien-être émotionnel; articles de papeterie, nommément journaux, calendriers, blocs-notes, cartes 
de correspondance, carnets et stylos; porte-cartes professionnelles.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément fourre-tout, sacs polochons et sacs à dos.

 Classe 21
(5) Gourdes vides, tasses isothermes pour le voyage et tasses.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et de sport pour hommes, femmes et enfants; 
chapeaux; bandeaux; articles chaussants, nommément chaussons de ballet et chaussettes.
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 Classe 28
(7) Équipement d'entraînement physique, nommément bandes et sangles élastiques pour 
augmenter la souplesse.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, nommément offre de conseils et de soutien à des franchises; 
services de magasin de vente au détail en ligne, nommément exploitation d'un site Web pour la 
vente de publications imprimées dans le domaine du bien-être physique, alimentaire et 
émotionnel, de CD et de DVD préenregistrés contenant de l'information et des conseils sur le bien-
être physique, alimentaire et émotionnel, de vêtements, nommément de vêtements tout-aller et de 
sport pour hommes, femmes et enfants, de chapeaux et d'équipement d'entraînement physique.

Classe 41
(2) Services de studio d'entraînement, nommément offre d'installations pour l'exercice et 
l'entraînement physique et offre de cours, d'enseignement et d'entraînement individuel pour 
l'exercice, la réadaptation physique, les régimes alimentaires, l'alimentation, la santé, la beauté et 
l'entraînement physique; offre de cours, de conférences et d'ateliers pour enfants dans les 
domaines de la musique, du mouvement, de la bonne condition physique et de l'alimentation ainsi 
que d'espaces récréatifs pour enfants; services éducatifs, nommément formation de personnes 
dans les domaines de l'entraînement physique, de la réadaptation physique, du bien-être 
physique, alimentaire et émotionnel, formation de personnes pour la tenue de cours 
d'entraînement physique, administration de programmes de certification dans les domaines de 
l'entraînement individuel, des cours d'entraînement physique et de l'alimentation, offre de cours et 
d'ateliers dans les domaines des régimes alimentaires et de l'alimentation, sensibilisation du public 
sur les avantages d'être physiquement, nutritionnellement et émotionnellement sain par la tenue 
de présentations, de cours, de conférences et d'ateliers dans des écoles, des sociétés et lors 
d'événements, organisation et tenue de séminaires, de colloques, de symposiums et de 
conférences dans les domaines de la bonne condition physique, de l'alimentation et du bien-être 
émotionnel; organisation et tenue d'expositions à des fins sportives, culturelles et pédagogiques, à 
savoir sur le bien-être physique, alimentaire et émotionnel, exploitation d'un site Web offrant des 
routines d'entraînement, des cours d'entraînement physique, des services de formation et 
d'enseignement en ligne dans les domaines du bien-être physique, alimentaire et émotionnel et 
des renseignements généraux sur les avantages d'être en bonne condition physique et sur les 
régimes alimentaires; services de divertissement, à savoir spectacles de ballet et prestations de 
conditionnement physique.

Classe 43
(3) Services de comptoir à jus et de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,947,698  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maier Sports GmbH
Nürtinger Straße 27
73257 Köngen
GERMANY

Agent
SMART & BIGGAR LP
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 25

Anoraks; articles chaussants de sport; petits bonnets; bottes; casquettes; articles chaussants tout-
aller; articles chaussants d'escalade; articles chaussants d'exercice; chapeaux; bandeaux 
absorbant la transpiration; vestes de randonnée pédestre; pantalons de randonnée pédestre; 
bonneterie; vestes; chaussons de botte d'alpinisme; bottes d'alpinisme; gants d'alpinisme; 
chaussures d'alpinisme; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; parkas; 
pulls; articles chaussants imperméables; foulards; chemises; chaussures; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; casquettes de sport; articles chaussants de sport; gants de trekking; 
vestes de trekking; pantalons de trekking; pantalons; sous-vêtements; visières pour le sport; 
vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables.
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 Numéro de la demande 1,947,699  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maier Sports GmbH
Nürtinger Straße 27
73257 Köngen
GERMANY

Agent
SMART & BIGGAR LP
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 25

Anoraks; articles chaussants de sport; petits bonnets; bottes; casquettes; articles chaussants tout-
aller; articles chaussants d'escalade; articles chaussants d'exercice; chapeaux; bandeaux 
absorbant la transpiration; vestes de randonnée pédestre; pantalons de randonnée pédestre; 
bonneterie; vestes; chaussons de botte d'alpinisme; bottes d'alpinisme; gants d'alpinisme; 
chaussures d'alpinisme; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; parkas; 
pulls; articles chaussants imperméables; foulards; chemises; chaussures; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; casquettes de sport; articles chaussants de sport; gants de trekking; 
vestes de trekking; pantalons de trekking; pantalons; sous-vêtements; visières pour le sport; 
vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables.
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 Numéro de la demande 1,947,875  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EcoPrime Canada Ltd.
910-421 Markham Rd
Toronto
ONTARIO
M1J3E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOCANUCKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Sacs et contenants pour aliments refermables et réutilisables en silicone à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,947,930  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BERINGER BLASS ITALIA S.R.L.
Via Gabbiano 22 Mercatale
Val Di Pesa 50024
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOLD OR NOTHING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin; boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins fortifiés, vins mousseux, panachés 
alcoolisés, vodka, whisky, bourbon, téquila, calvados, scotch, rye, cognac, gin, rhum, brandy, 
liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1952197 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,939  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Centre D'expertise En Fabrication Métallique 
Industrielle Inc.
121A Rte 158
Saint-Thomas
QUÉBEC
J0K3L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Promotion de l'entreprenariat et des professions dans le secteur de la métallurgie, réseau 
d'échange, d'activités et de réseautage d'entrepreneurs et de dirigeants de PME et services aux 
entrepreneurs et aux dirigeants de PME, nommément organisation et participation à des activités 
de rencontres, de réseautage, d'échanges et d'animation nommément 5 à 7, cocktails, déjeuners-
causerie, diners et soupers d'affaires, tournois de golf, colloques et séminaires, congrès, journées 
thématiques, salons d'exposition, conférences, galas, foires commerciales, organisation et tenue 
de missions commerciales nommément organisation de voyages d'affaire et prise de rendez-vous, 
voyages, comités consultatifs, conférences de presse, organisation de concours d'affaires afin de 
promouvoir l'excellence en affaires et le développement économique, organisation de et 
participation à des réseaux d'échanges régionaux, nationaux et internationaux de d'entrepreneurs 
et de dirigeants de PME du secteur de la métallurgie; Services d'accompagnement, de suivi et 
d'aide technique aux entrepreneurs et aux dirigeants de PME, nommément conseils et aiguillage 
vers les services gouvernementaux et paragouvernementaux d'accompagnement et de soutien 
aux PME, références d'experts et de spécialistes, conception de stratégies et d'approches 
innovantes, mentorat, coaching, comité de gestion.

Classe 39
(3) Organisation de voyages d'affaires et voyages pour des tiers

Classe 41
(2) Activités de formation permettant aux entrepreneurs et aux dirigeants de PME de démarrer ou 
de faire progresser leur entreprise, nommément services de formation en gestion d'entreprise, 
organisation et tenue d'ateliers pour l'amélioration des compétences en gestion d'entreprise, pour 
faire face à la pénurie de main d'oeuvre et la relève d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,947,950  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEW PENDULUM CORP.
1105 N. Market Street, Suite 1300
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Contenants, bacs et réservoirs en plastique pour produits chimiques, aucun de ces produits 
n'ayant trait ou n'étant destiné au nettoyage ou à l'entretien de pipelines dans l'industrie des 
pipelines.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/090,045 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,948,155  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gillfor Distribution Inc.
6630 144 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W5R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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 06

(1) Garde-fous en métal; écrous de fixation en métal; boulons de fixation en métal; vis de fixation 
en métal; attaches en métal pour garde-fous. .

 Classe 19
(2) Bois d'oeuvre; bois d'ingénierie; platelages en bois dur; planches pour terrasses en bois 
tendre; platelages en bois d'ingénierie; fermes de toit autres qu'en métal; fermes de plancher 
autres qu'en métal; poutres en bois et en bois d'ingénierie; revêtements de sol en bambou; 
revêtements de sol en béton; sous-couches de revêtement de sol; revêtements de sol en bois dur; 
revêtements de sol en bois d'ingénierie; revêtements de sol stratifiés; panneaux de plancher en 
plastique; revêtements de sol en marbre; carrelage en marbre; revêtements de sol en caoutchouc; 
revêtements de sol en bois; lames de plancher en bois; revêtements extérieurs en bois; 
revêtements extérieurs faits de panneaux à copeaux orientés (OSB); boiseries; garnitures faites 
de panneaux à copeaux orientés (OSB).

Services
Classe 35
(1) Services de distribution dans le domaine des matériaux de construction; vente en gros de 
matériaux de construction, de garde-fous, de platelages, de revêtements extérieurs, de garnitures 
et de revêtements de sol.

Classe 39
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(2) Entreposage de matériaux de construction; gestion de la logistique de fret; services de 
logistique de transport, nommément organisation du transport de marchandises pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,948,158  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gillfor Distribution Inc.
6630 144 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W5R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GILLFOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Garde-fous en métal; écrous de fixation en métal; boulons de fixation en métal; vis de fixation 
en métal; attaches en métal pour garde-fous. .

 Classe 19
(2) Bois d'oeuvre; bois d'ingénierie; platelages en bois dur; planches pour terrasses en bois 
tendre; platelages en bois d'ingénierie; fermes de toit autres qu'en métal; fermes de plancher 
autres qu'en métal; poutres en bois et en bois d'ingénierie; revêtements de sol en bambou; 
revêtements de sol en béton; sous-couches de revêtement de sol; revêtements de sol en bois dur; 
revêtements de sol en bois d'ingénierie; revêtements de sol stratifiés; panneaux de plancher en 
plastique; revêtements de sol en marbre; carrelage en marbre; revêtements de sol en caoutchouc; 
revêtements de sol en bois; lames de plancher en bois; revêtements extérieurs en bois; 
revêtements extérieurs faits de panneaux à copeaux orientés (OSB); boiseries; garnitures faites 
de panneaux à copeaux orientés (OSB).

Services
Classe 35
(1) Services de distribution dans le domaine des matériaux de construction; vente en gros de 
matériaux de construction, de garde-fous, de platelages, de revêtements extérieurs, de garnitures 
et de revêtements de sol.

Classe 39
(2) Entreposage de matériaux de construction; gestion de la logistique de fret; services de 
logistique de transport, nommément organisation du transport de marchandises pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,948,164  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The North West Company LP
77 Main Street
Winnipeg
MANITOBA
R3C1A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE FINANCIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de programmes de récompenses associés à des cartes de crédit. .

Classe 36
(2) Services d'assurance de garantie prolongée et couverture d'assurance pour des achats 
effectués par carte de crédit et de débit ainsi que dans des magasins de détail en ligne et des 
magasins de détail.
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 Numéro de la demande 1,948,335  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lionbridge Technologies, LLC
Suite 2300, 1050 Winter Street
Waltham, Massachusetts 02415
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; services 
d'affaires, nommément adaptation, gestion, exécution et optimisation d'initiatives de marketing 
mondiales pour des tiers; services d'affaires, nommément offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de tâches et de services multilingues, nommément de services de 
traduction, de localisation de produits, d'interprétation et de transcription, nommément de 
transcription de conférences téléphoniques, de transcription médicale, de transcription de 
messages électroniques et téléphoniques, de transcription phonétique, de transcription 
sténographique, de transcription de messages vocaux téléphoniques, de transcription de 
messages, de transcription d'émissions, de transcription de balados et de transcription de 
présentations orales, sur un réseau informatique mondial; publicité des produits et des services de 
tiers par un site Web sur un réseau informatique mondial; offre de renseignements commerciaux, 
nommément offre d'information dans le domaine des services professionnels multilingues au 
moyen d'un système en ligne permettant aux utilisateurs d'un marché en ligne d'évaluer des tiers 
avec lesquels ils ont interagi sur le marché en ligne et de leur offrir des services; facturation; suivi 
des évaluations des clients concernant la qualité des services reçus pour transmettre des 
commentaires aux entreprises dans le domaine des services professionnels multilingues; services 
informatiques, nommément optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche et par mots-clés, optimisation de recherches multilingues sur Internet; services de 
globalisation et de localisation, nommément offre d'aide aux entreprises pour adapter le matériel 
commercial servant à décrire, à promouvoir, à annoncer et à commercialiser des produits et des 
services destinés à des régions et à des marchés précis et pour adapter le matériel commercial 
servant à décrire, à promouvoir, à annoncer et à commercialiser des produits et des services 
destinés à des marchés mondiaux.

Classe 41
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(2) Offre d'une base de données linguistiques pour la traduction; mise à disposition d'interprètes 
sur place et par téléphone; création de matériel éducatif électronique pour des tiers dans les 
domaines des technologies de l'information, de l'avionique et de l'édition d'ouvrages 
pédagogiques; services de traduction.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels d'outils linguistiques en ligne non téléchargeables pour 
la traduction; services informatiques, nommément protection de contenu numérique; hébergement 
de sites Web pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour définir la portée de projets de services professionnels, les planifier, les exécuter et en faire le 
suivi, pour effectuer et gérer la traduction de contenu ainsi que pour trouver des fournisseurs de 
projets de services professionnels multilingues, les embaucher, négocier et collaborer avec eux, 
les évaluer et leur transmettre des commentaires; offre d'outils et de technologies de productivité, 
nommément fournisseur de services applicatifs qui offre, héberge, gère, développe et tient à jour 
des applications, des logiciels, des sites Web et des bases de données dans le domaine de la 
productivité personnelle concernant l'évaluation, l'interprétation, la traduction, la localisation ou la 
globalisation de contenu, de code et de logiciels; création de documents techniques, nommément 
rédaction technique dans les domaines des technologies de l'information, de l'avionique et de 
l'édition d'ouvrages pédagogiques; rédaction technique pour des tiers; services d'essai, 
nommément essai de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services de localisation 
et de globalisation, nommément création et modification de programmes informatiques, de jeux et 
de sites Web pour respecter les normes et les usages étrangers.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/138,081 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,948,336  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corporation Starfrit Inc. / Starfrit Corporation 
Inc.
770, boulevard Guimond
Longueuil
QUEBEC
J4G1V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ROCK ZERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Robots culinaires mécaniques de poche, ouvre-boîtes non électriques, ustensiles de cuisine, 
nommément couteaux.

 Classe 11
(2) Petits appareils de cuisine électriques, nommément casseroles électriques, poêles électriques, 
plaques de cuisson électriques, grille-sandwichs électriques, presse-paninis électriques, grilloirs 
électriques, à savoir batteries de cuisine, mijoteuses électriques, cuiseurs à riz électriques, 
gaufriers électriques et woks électriques. .

 Classe 21
(3) Batteries de cuisine nommément marmites, casseroles, poêles à frire, casseroles, grilloirs, 
rôtissoires, faitouts, poêles et ustensiles de cuisson au four, nommément moules à gâteau, à tarte 
et à pain. Articles de cuisine, nommément presse-ails, tire-bouchons, moulins à sel et à poivre, 
ouvre-bocaux, râpes à fromage et à légumes, supports à épices et capsules de bouteille pour 
remplacer les bouchons de liège, nommément pompes à vide pour bouteilles de vin pour tire-
bouchons à vide, coupe-frites, hachoirs à aliments non électriques, presses à fromage, planches à 
découper, plaques de cuisson, dispositifs de conservation des aliments, nommément contenants 
pour la conservation des aliments, presse-fruits non électriques, ustensiles de cuisine, 
nommément cuillères, spatules, passoires, filtres à vin, passoires à jus.
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 Numéro de la demande 1,948,378  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENPULSION GmbH
Viktor Kaplan-Strasse 2
2700 Wiener Neustadt
AUSTRIA

Agent
ROWAND LLP
390 Bay Street, Suite 1200, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication, nommément 
machines à travailler les métaux et machines-outils à travailler les métaux; moteurs, sauf pour les 
véhicules terrestres, nommément moteurs pour avions et pour astronefs; dispositifs 
d'entraînement pour machines, nommément moteurs électriques pour machines et moteurs 
d'entraînement électriques pour machines; moteurs de propulsion pour astronefs, particulièrement 
propulseurs ioniques; générateurs de haute tension.

 Classe 09
(2) Instruments scientifiques et de mesure pour la mesure de l'orientation, de la vitesse et de 
l'accélération, à usage autre que médical, nommément récepteurs GPS, compteurs de vitesse et 
capteurs d'accélération; logiciels téléchargeables et enregistrés pour la propulsion et la commande 
de véhicules spatiaux; logiciels téléchargeables et enregistrés pour la simulation de la propulsion 
et de la commande de véhicules spatiaux; satellites; appareils pour satellites, nommément 
émetteurs-récepteurs de signaux de satellite; transformateurs de haute tension; blocs 
d'alimentation haute tension; régulateurs de tension pour véhicules; appareils de production de 
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faisceau ionique pour la production d'ions sous forme de faisceau; implanteurs ioniques; 
accélérateurs de faisceaux d'électrons.

 Classe 12
(3) Véhicules, nommément automobiles et bateaux; avions et véhicules spatiaux; pièces et 
accessoires pour avions et véhicules spatiaux.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le domaine 
de l'aérospatiale; services d'analyse et de recherche industrielles; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels; consultation en recherche scientifique dans le domaine de 
l'aérospatiale; services de consultation ayant trait à la recherche technologique dans les domaines 
de la propulsion et de la commande de véhicules spatiaux; consultation technique dans le 
domaine du génie aérospatial; services de consultation en technologie de commande; laboratoires 
de recherche, nommément recherche en laboratoire dans le domaine du génie aérospatial; 
services de recherche et de développement, particulièrement ayant trait à l'aérospatiale; services 
de recherche et de développement relativement à la physique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017948516 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,948,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 550

 Numéro de la demande 1,948,394  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ambilabs, LLC
426 Metacom Ave
Warren, RI 02885
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

AMBILABS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement de surveillance de l'environnement, nommément appareils de mesure des polluants 
de l'air et de l'eau, à savoir appareils de mesure de particules, appareils d'analyse de l'air et de 
l'eau ainsi qu'instruments électroniques pour la mesure de paramètres environnementaux, y 
compris de particules, de gaz et d'aérosols; matériel informatique et logiciels pour la surveillance 
du climat dans des environnements intérieurs et extérieurs; néphélomètres pour la mesure de la 
concentration de particules aéroportées ou liquides, de la visibilité ambiante ainsi que de la 
répartition des sources de qualité de l'air et de l'eau; systèmes matériels et logiciels constitués 
d'un système de mesure, d'une source d'alimentation, d'un modem de communication et d'un 
logiciel de communication pour l'analyse, la surveillance, le suivi et la description de la qualité de 
l'air et de l'eau; équipement de surveillance de l'environnement, nommément indicateurs et 
capteurs pour la mesure de la qualité, de la pression, de l'humidité et de la température de l'air et 
de l'eau qui comprennent des fonctions d'alarme et de production de rapports.

Revendications
Date de priorité de production: 26 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/242,127 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,948,574  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vision Profile Extrusions Limited
300 Zenway Blvd
Woodbridge
ONTARIO
L4H4M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRACAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Pièces extrudées en plastique, en PVC et en vinyle pour fenêtres, nommément pour le formage de 
cadres et de joints de fenêtre, embouts pour ces pièces extrudées.
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 Numéro de la demande 1,948,629  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP 
1701 East Mossy Oaks Road
Spring, TX 77389
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

FEAR NO CLOUD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne dans les domaines 
suivants : ordinateurs, matériel informatique, équipement de technologies de l'information (TI), 
nommément serveurs de réseau informatique et serveurs d'accès à distance, adaptateurs de 
réseau informatique, concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques, cartes 
accélératrices pour ordinateurs, câbles d'ordinateur, écrans d'ordinateur, dissipateurs thermiques 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, blocs d'alimentation d'ordinateur, 
imprimantes, numériseurs, haut-parleurs d'ordinateur, supports d'ordinateur, stylets informatiques, 
disques durs externes pour ordinateurs et logiciels.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences d'affaires.

Classe 42
(3) Consultation dans les domaines de l'informatique, des technologies de l'information (TI), 
nommément du dépannage de logiciels, de l'infonuagique et des logiciels; consultation 
technologique dans le domaine des systèmes de matériel informatique; services de consultation 
dans les domaines de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes informatiques 
matériels pour des tiers; conception et implémentation de technologies informatiques pour des 
tiers; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par 
infonuagique; offre d'information dans les domaines de l'informatique, des technologies du 
matériel informatique, des technologies de l'information (TI), nommément de la conception de 
systèmes informatiques et du dépannage informatique, de l'infonuagique et des logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88174489 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,948,832  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taylor Made Golf Company, Inc.
5545 Fermi Court
Carlsbad, CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Balles de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/104,287 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,948,836  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saf-gard Safety Shoe Co.
2701 Patterson Street
Greensboro, NC 27407
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAF-GARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Chaussures de sécurité, nommément chaussures industrielles de protection; chaussures de 
sécurité, nommément chaussures de protection contre les accidents et le feu.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures et bottes; chaussures.
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 Numéro de la demande 1,948,837  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saf-gard Safety Shoe Co.
2701 Patterson Street
Greensboro, NC 27407
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SR Max
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures et bottes; chaussures.
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 Numéro de la demande 1,948,838  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saf-gard Safety Shoe Co.
2701 Patterson Street
Greensboro, NC 27407
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAX TRAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures et bottes, sauf (i) les dispositifs de traction d'article 
chaussant d'intérieur vendus séparément comme composants aux utilisateurs finaux, (ii) les 
dispositifs de traction d'article chaussant d'extérieur vendus séparément comme composants aux 
utilisateurs finaux pour la fixation à des articles chaussants, ou (iii) les chaussettes; couvre-
chaussures antidérapants pour semelles extérieures à porter par-dessus les chaussures; 
chaussures.



  1,948,839 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 557

 Numéro de la demande 1,948,839  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saf-gard Safety Shoe Co.
2701 Patterson Street
Greensboro, NC 27407
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures et bottes, sauf (i) les dispositifs de traction d'article 
chaussant d'intérieur vendus séparément comme composants aux utilisateurs finaux, (ii) les 
dispositifs de traction d'article chaussant d'extérieur vendus séparément comme composants aux 
utilisateurs finaux pour la fixation à des articles chaussants, ou (iii) les chaussettes; couvre-
chaussures antidérapants pour semelles extérieures à porter par-dessus les chaussures; 
chaussures.



  1,948,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 558

 Numéro de la demande 1,948,941  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Good Food For Good Inc.
196 Three Valleys Dr
North York
ONTARIO
M3A3L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD FOOD FOR GOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Ensembles d'aliments préparés composés de viande, de substituts de viande, de volaille, de 
poisson, de fruits de mer, de fromage, de fruits, de légumes, de haricots, de noix et de graines 
comestibles; plats à préparer composés de viande, de substituts de viande, de volaille, de 
poisson, de fruits de mer, de fromage, de fruits, de légumes, de haricots, de noix et de graines 
comestibles; ensembles d'aliments congelés composés de viande, de substituts de viande, de 
volaille, de poisson, de fruits de mer, de fromage, de fruits, de légumes, de haricots, de noix et de 
graines comestibles.

(2) Grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix.

 Classe 30
(3) Sauces pour la cuisine, nommément sauce au cari, sauce à enchiladas, sauce marinara, sauce 
à la viande, sauce à pizza, sauce à spaghettis, sauce à bifteck, sauce à tacos.

(4) Sauce barbecue; ketchup; sauce ketchup.

(5) Grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; grignotines à base de granola; 
grignotines à base de riz; épices; grignotines à base de blé.

(6) Ensembles d'aliments préparés composés de céréales, nommément de quinoa transformé, de 
blé transformé, d'avoine transformée et de riz; plats à préparer composés de céréales, 
nommément de quinoa transformé, de blé transformé, d'avoine transformée et de riz; ensembles 
d'aliments congelés composés de céréales, nommément de quinoa transformé, de blé transformé, 
d'avoine transformée et de riz.

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,949,046  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Ltd
7 Smallwood Place
Murarrie QLD 4172
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, 
broches et bracelets-joncs, perles de fantaisie pour la confection de bijoux, bijoux faits sur mesure, 
pierres précieuses, nommément diamants, opales, perles et pierres colorées, bijoux en métaux 
précieux et leurs alliages, nommément bijoux en or, en argent et en platine, bijoux faits et plaqués 
de métaux précieux, horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges, 
montres-réveils, montres de plongée, montres électriques, montres électroniques, montres-bijoux, 
montres mécaniques à remontage automatique, montres mécaniques à remontage manuel, 
montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, montres de sport, montres en or, 
montres en métaux précieux, bracelets de montre, montres et bracelets combinés, bracelets de 
montre réglables en métal, montres mémoire, sangles pour montres et bracelets pour montres, 
nommément bracelets de montre en cuir, bracelets de montre en métal et bracelets de montre 
autres qu'en cuir, ainsi que cadrans de montre, nommément cadrans pour montres et aiguilles de 
montre, bijoux contenant du cristal ou du verre, coffrets et boîtes à bijoux en métaux précieux, 
coffrets et boîtes à bijoux, pièces pour chacun des produits susmentionnés.
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Services
Classe 35
Vente au détail et en gros de bijoux, de métaux précieux et de leurs alliages, de bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à bijoux, de 
boîtes à bijoux, de parfums, de bouteilles de parfum, de breloques, de bracelets, de colliers, de 
chaînes, de bagues, de colifichets, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, nommément de montres et d'horloges, ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; services de renseignements commerciaux 
dans le domaine des bijoux; organisation, administration, gestion et supervision de programmes 
de fidélisation de la clientèle, promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle, gestion de bases de données, services de facturation, 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés et 
offre de tous les services susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1992601 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,949,068  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Viofo Technology Co., Ltd
Room 201, Second Floor, Factory Building No.1
Guanghui Science and Technology Park
Minqing Rd, Longhua Street, Longhua District
Shenzhen
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
ZENFOX est un terme inventé qui n'a aucune traduction en anglais ni en français.

Produits
 Classe 09

Périphériques d'ordinateur, nommément appareils photo et caméras numériques, claviers 
d'ordinateur, modems, souris d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs d'ordinateur; 
batteries de téléphone mobile; appareils photo et caméras; boîtes noires (enregistreurs de 
données) pour avions; caméscopes; casques d'écoute; haut-parleurs; moniteurs d'activité 
vestimentaires; magnétoscopes; lecteurs MP3 portatifs; microphones; perches à égoportrait; 
circuits intégrés; alarmes de sécurité personnelle; avertisseurs d'incendie; lunettes; prises 
électriques; chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du 
temps; téléphones intelligents; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo, caméras et téléphones mobiles; piles et 
batteries à usage général; piles et batteries pour appareils photo et caméras; caméras vidéo 
portatives avec magnétoscope intégré.

Services
Classe 35
Agences de publicité; aide à la gestion des affaires; administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation des produits et des services de tiers; services d'agence d'importation-
exportation; services de consultation en marketing d'entreprise; obtention de contrats pour l'achat 
et la vente de produits et de services; vente aux enchères; services de télémarketing; mise à jour 
et maintenance de données dans des bases de données; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche.
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 Numéro de la demande 1,949,123  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Julius Blum GmbH
Industriestr. 1
6973 Höchst
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOVING IDEAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires en métal pour mobilier; charnières en métal, notamment charnières de mobilier; 
rails de guidage en métal pour tiroirs; loqueteaux automatiques en métal pour armoires, portes, 
panneaux de mobilier et tiroirs; accessoires en métal pour fixer les façades de tiroir; accessoires 
en métal pour garnitures intérieures d'armoire pouvant être tirées; accessoires en métal pour 
panneaux de mobilier; bras réglables en métal pour mobilier; accessoires en métal pour portes 
coulissantes; guides, à savoir rails en métal pour portes coulissantes; accessoires en métal pour 
portes pliantes; accessoires en métal pour portes coulissantes pliantes; guides, à savoir garnitures 
de porte en métal pour portes coulissantes pliantes; accessoires en métal pour appareils 
électroménagers, notamment armoires frigorifiques, cuisinières, lave-vaisselle, sécheuses; 
accessoires en métal pour façades de mobilier mobiles; accessoires en métal pour cloisons de 
mobilier; guides, à savoir accessoires en métal pour façades de mobilier mobiles; guides, à savoir 
accessoires en métal pour cloisons de mobilier; quincaillerie en métal, notamment vis, 
connecteurs pour joints de structure pour mobilier, clous, boulons; goujons en métal; 
entraînements mécaniques de bras réglable, à savoir accessoires pour meubles en métal, 
notamment pour panneaux de mobilier, à savoir portes de mobilier, portes d'armoire, façades de 
mobilier mobiles, cloisons, tiroirs, pièces à insérer dans des armoires escamotables, à savoir 
tablettes et tiroirs ainsi que portes pour mobilier; serrures en métal, notamment pour tiroirs, 
façades de mobilier mobiles, cloisons de mobilier, pièces à insérer dans des armoires 
escamotables, panneaux de mobilier, portes d'armoire, portes de mobilier; supports pour 
l'assemblage de mobilier et pièces de mobilier, nommément supports en métal pour mobilier; 
supports à armoire, nommément supports de fixation en métal pour armoires.

 Classe 07
(2) Entraînements électriques de bras réglables, à savoir machines de déplacement, d'ouverture 
et de fermeture de panneaux de mobilier, à savoir de portes de mobilier, de portes d'armoire, de 
portes de mobilier, de façades de mobilier mobiles, de tiroirs, de cloisons de mobilier et de 
cloisons murales ainsi que de pièces à insérer dans des armoires escamotables, à savoir de 
tablettes et de tiroirs; commandes électriques, à savoir machines pour le déplacement de portes 
d'appareils électroménagers, notamment d'armoires frigorifiques, de cuisinières, de lave-vaisselle, 
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de sécheuses; commandes électriques, à savoir machines pour l'ouverture et la fermeture de 
mobilier et de pièces de mobilier, notamment pour panneaux de mobilier, à savoir portes de 
mobilier, portes d'armoire, portes de mobilier, tiroirs, pièces à insérer dans des armoires 
escamotables, à savoir tablettes et tiroirs, façades de mobilier mobiles ainsi que cloisons de 
mobilier et cloisons murales; machines d'assemblage de mobilier; machines-outils, notamment 
foreuses pour le travail des métaux et le travail du bois ainsi que machines à presser, à savoir 
presses à usage industriel; machines d'insertion pour l'insertion d'accessoires dans du mobilier; 
machines pour l'assemblage, nommément machines d'arrêt électriques pour le positionnement de 
trous et d'accessoires à insérer dans du mobilier.

 Classe 09
(3) Programmes informatiques et logiciels, notamment logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones mobiles pour la commande de pièces et d'accessoires de mobilier; logiciels 
téléchargeables pour la planification de la conception de mobilier de cuisine et d'armoires 
(mobilier) ainsi que la commande d'accessoires en métal pour l'industrie du meuble; logiciels 
téléchargeables de conception assistée par ordinateur pour la visualisation de cuisines, de 
mobilier, d'accessoires et de composants connexes; logiciels pour l'exportation de données dans 
les domaines des plans d'assemblage de mobilier et de l'organisation des trous percés dans des 
pièces de mobilier; supports de données magnétiques, optiques et électroniques, nommément 
disques optiques et CD-ROM préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de la 
conception, de la planification, de l'organisation et de l'assemblage de cuisines, de mobilier, 
d'accessoires pour meubles et de leurs composants; supports de stockage numériques 
préenregistrés, nommément CD contenant de l'information dans les domaines de la conception, 
de la planification, de l'organisation et de l'assemblage de cuisines, de mobilier, d'accessoires pour 
meubles et de leurs composants; disques compacts et DVD préenregistrés contenant de 
l'information dans les domaines de la conception, de la planification, de l'organisation et de 
l'assemblage de cuisines, de mobilier, d'accessoires pour meubles et de leurs composants; 
publications électroniques téléchargeables, nommément catalogues de produits électroniques 
téléchargeables; câbles et connecteurs de câble pour mécanismes d'entraînement pour mobilier et 
pièces de mobilier; régulateurs électroniques pour commandes électriques pour l'ouverture et la 
fermeture de mobilier et de pièces de mobilier, notamment de panneaux de mobilier, à savoir de 
portes de mobilier, de portes d'armoire, de portes de mobilier, de tiroirs, de pièces à insérer dans 
des armoires escamotables, à savoir de tablettes et de tiroirs, de façades de mobilier mobiles ainsi 
que de cloisons de mobilier et de cloisons murales; régulateurs électroniques pour entraînements 
électriques de bras réglable pour le déplacement, l'ouverture et la fermeture de panneaux de 
mobilier, à savoir de portes de mobilier, de portes d'armoire, de tiroirs, de pièces à insérer dans 
des armoires escamotables, à savoir de tablettes et de tiroirs, de façades de mobilier mobiles, de 
cloisons de mobilier et de cloisons murales, de portes de mobilier; régulateurs électroniques pour 
commandes électriques pour le déplacement de portes d'appareils électroménagers, notamment 
d'armoires frigorifiques, de cuisinières, de lave-vaisselle, de sécheuses; gabarits, à savoir 
instruments de mesure, notamment pour l'assemblage d'accessoires de mobilier.

 Classe 20
(4) Accessoires de mobilier autres qu'en métal; charnières autres qu'en métal, notamment 
charnières de mobilier; coulisses autres qu'en métal pour tiroirs; loqueteaux automatiques; 
accessoires de mobilier autres qu'en métal pour fixer les façades de tiroir; accessoires de mobilier 
autres qu'en métal pour tablettes et tiroirs d'armoires pouvant être tirés; accessoires de mobilier 
autres qu'en métal pour panneaux de mobilier, à savoir portes de mobilier; accessoires de mobilier 
autres qu'en métal pour portes coulissantes; guides pour portes coulissantes, nommément 
longerons autres qu'en métal pour portes coulissantes; accessoires de mobilier autres qu'en métal 
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pour portes pliantes; accessoires de mobilier autres qu'en métal pour portes coulissantes pliantes; 
guides pour portes coulissantes pliantes, nommément longerons autres qu'en métal pour portes 
coulissantes pliantes; accessoires de mobilier autres qu'en métal pour portes d'appareils 
électroménagers, notamment d'armoires frigorifiques, de cuisinières, de lave-vaisselle et de 
sécheuses; accessoires de mobilier autres qu'en métal pour façades de mobilier mobiles; 
accessoires de mobilier autres qu'en métal pour cloisons de mobilier; goujons autres qu'en métal; 
dispositifs de verrouillage, notamment verrous autres qu'en métal pour tiroirs, pièces à insérer 
dans des armoires escamotables, à savoir tablettes et tiroirs, façades de mobilier mobiles, 
cloisons de mobilier, panneaux de mobilier, à savoir portes de mobilier, portes d'armoire; bras 
réglables autres qu'en métal, à savoir accessoires pour meubles servant à ouvrir, déplacer et 
fermer du mobilier, notamment pour panneaux de mobilier, à savoir portes de mobilier, façades 
d'armoire, façades de mobilier mobiles, cloisons, pièces à insérer dans des armoires 
escamotables, à savoir tablettes et tiroirs, tiroirs pour mobilier ainsi que portes pour mobilier; 
supports de fixation autres qu'en métal pour armoires; supports pour l'assemblage de mobilier et 
de pièces de mobilier, nommément supports autres qu'en métal pour mobilier; mobilier, 
notamment mobilier de cuisine; armoires, notamment armoires murales et armoires d'angle pour 
cuisines; pièces de mobilier, notamment tiroirs et pièces de tiroir, nommément tiroirs d'armoire 
(mobilier), séparateurs de tiroir, articles de rangement pour tiroirs, tiroirs, à savoir pièces de 
mobilier; portes de mobilier et panneaux de mobilier, à savoir portes pour mobilier; façades de 
mobilier, notamment façades de mobilier mobiles, à savoir façades de tiroir; cloisons; portes 
coulissantes, portes pliantes et portes coulissantes pliantes, tous pour le mobilier; parois latérales 
et parois arrière, à savoir pièces de mobilier; parois latérales et arrière, à savoir pièces de mobilier 
pour tiroirs; cloisons et compartiments, à savoir pièces de mobilier pour tiroirs; pièces à insérer 
pour tiroirs, notamment range-couverts, à savoir pièces de mobilier; cadres de tiroir, à savoir 
pièces de mobilier; pièces pour parois de tiroirs, nommément accessoires de mobilier autres qu'en 
métal; supports de rangement; cadres de montage autres qu'en métal conçus pour l'assemblage 
de mobilier et de pièces de mobilier; supports à assiettes.

 Classe 21
(5) Ustensiles pour la maison ou la cuisine, nommément porte-plats et contenants pour aliments 
pour la maison ou la cuisine; porte-huiliers; outils de coupe de pellicules à usage domestique, 
nommément outils de coupe pour emballages en plastique à usage domestique; porte-verres, 
nommément porte-verres autres qu'en métal précieux.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017950237 en liaison avec le même genre de produits



  1,949,190 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 565

 Numéro de la demande 1,949,190  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FROZIN XTRAX LTD.
398-2416 Main St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T3E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROZIN FIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la perte de l'appétit, de l'arthrite, du cancer, de la dépression, des dermatites, 
de l'épilepsie, de la sclérose latérale amyotrophique, de la fièvre, du glaucome, des cardiopathies, 
de l'herpès, des migraines, de la sclérose en plaques, de la douleur, de la maladie de Parkinson et 
du syndrome de stress post-traumatique; préparations pharmaceutiques pour favoriser la perte de 
poids.

 Classe 34
(2) Huiles de cannabis et résines de cannabis à fumer et à utiliser avec des vaporisateurs.
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 Numéro de la demande 1,949,438  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ottamet Technologies Innovates Ltd.
136 Mancini Way
Ottawa
ONTARIO
K2J5X3

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot OTTAMET en majuscules qui passe 
graduellement du bleu clair au bleu foncé de gauche à droite, ainsi que de deux lignes courbes 
concentriques au centre du dessin, la ligne intérieure étant orange, et la ligne extérieure étant bleu 
clair; le tout figure sur un arrière-plan blanc.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot OTTAMET 
passe graduellement du bleu clair au bleu foncé de gauche à droite, la ligne courbe concentrique 
intérieure est orange, et la ligne courbe concentrique extérieure est bleu clair; le tout figure sur un 
arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 06

Alliages de métaux communs.

Services
Classe 35
(1) Consultation professionnelle en affaires pour la construction d'installations métallurgiques et 
chimiques; gestion opérationnelle et des affaires relativement à des installations métallurgiques et 
chimiques; services de consultation en affaires dans le domaine des opérations sur les marchés 
des marchandises métallurgiques et chimiques.

Classe 36
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(2) Agence pour le marketing et les opérations sur les marchés de la métallurgie et de la chimie; 
services financiers dans les domaines de l'achat de marchandises métallurgiques et chimiques et 
des opérations sur ces marchandises pour le compte de tiers.

Classe 40
(3) Services d'usinage spécialisé de composants en alliages de métaux; formage et traitement 
thermique d'alliages de métaux.

Classe 42
(4) Génie chimique, génie mécanique, génie des matériaux; génie dans le domaine de l'intégration 
de technologies, de machines et d'installations de métallurgie pour les technologies chimiques; 
recherche et développement de nouveaux produits en métallurgie et en génie; analyse et essai 
métallurgiques; consultation et recherche technologiques pour la construction d'installations 
métallurgiques et chimiques; conception et développement de machines et d'installations de 
chimie et de métallurgie; services d'analyse et de recherche industrielles ainsi que consultation 
technologique dans les domaines de la métallurgie et de l'industrie des produits chimiques.
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 Numéro de la demande 1,949,537  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exxon Mobil Corporation
5959 Las Colinas Boulevard
Irving , TX 75039-2298
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMF.5
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Carburants pour moteurs, nommément essence et carburants diesels; mazout; carburants pour 
moteurs; carburants marins.
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 Numéro de la demande 1,949,548  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEXO OPERATIONS INC.
3000 Solandt
Ottawa
ONTARIO
K2K2X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEUR DE LUNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Gels pour le corps, huiles, poudres et crèmes, non médicamenteux, contenant des extraits de 
cannabis.

 Classe 05
(2) Cannabis thérapeutique, à savoir gels, poudres et crèmes.

(3) Cannabis thérapeutique, à savoir huiles.
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 Numéro de la demande 1,949,681  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP 
1701 East Mossy Oaks Road
Spring, TX 77389
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

SLINGSHOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique pour systèmes et solutions de matrices d'interconnexion de données 
permettant à des grappes de calcul dans des ordinateurs haute performance et des 
superordinateurs d'augmenter le débit, la performance et la souplesse des communications par 
système informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/172,747 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,949,940  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simplifya, LLC
Suite 510
455 Sherman Street
Denver, CO 80203
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le noir et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le cercle entourant la lettre « s » 
est orange. Les points au-dessus des deux « i » sont orange. La lettre « s » dans le cercle est 
blanche. Les autres lettres, « implifya », sont noires.

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour le respect de normes opérationnelles et la conformité avec les 
règlements utilisé dans l'industrie du cannabis.

Services
Classe 42
Logiciel-service non téléchargeable, offert par abonnement, pour le respect de normes 
opérationnelles et la conformité avec les règlements utilisé dans l'industrie du cannabis; offre de 
soutien technique, de mises à jour, de maintenance et de conservation de données relativement 
aux services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/106,788 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 1,950,072  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

StubHub, Inc.
199 Fremont Street, 4th Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
234 - 38 Auriga Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPORTOBER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales sur des marchés en ligne par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Marché en ligne de billets destiné aux vendeurs et aux acheteurs de billets pour des 
évènements sportifs, des concerts et d'autres évènements de divertissement.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels de commerce électronique en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales sur des 
marchés en ligne par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,950,186  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JLH Consulting Inc.
606 Evergreen Ave
Courtenay
BRITISH COLUMBIA
V9N7N5

Agent
MARKS & CLERK
33 Yonge Street, , Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5E1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MXCELL RASWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services d'architecture et de génie dans le domaine des systèmes de pisciculture et d'aquaculture; 
services de dessin technique dans le domaine des systèmes de pisciculture et d'aquaculture; 
services de conception, de consultation en génie et de mise en oeuvre dans le domaine des 
systèmes de pisciculture et d'aquaculture; services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche, analyse et essai dans les domaines de la pisciculture et de l'aquaculture.
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 Numéro de la demande 1,950,373  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HBNI Shanghai Co., Ltd
Room 201-E, No. 24, Lane 3456
Yixian Road, Baoshan District
Shanghai
CHINA

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITOSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Édulcorants naturels; aromatisants pour boissons; aromatisants pour boissons, nommément 
aromatisants pour café; thé instantané; sucre; confiseries au sucre; bonbons; gomme à mâcher; 
bonbons à la gelée de fruits; mélasse alimentaire; aromatisants au thé; fondants à confiserie; sirop 
de mélasse; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; sucre en poudre; 
essences de café; thé édulcoré contenant de la théophylline; thé sucré décaféiné; 
assaisonnements pour aliments; assaisonnements; aromatisants pour le pain; succédané de café; 
café en poudre pour boissons; succédanés de miel; sauce aromatisante, nommément sauce 
aromatisante au chocolat et aux fruits; sauces pour la salade; extraits de feuilles de stevia; dulce 
de leche; boissons non alcoolisées à base de thé.
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 Numéro de la demande 1,950,679  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GNOME HOMES INC.
355-22560 WYE RD
SHERWOOD PARK
ALBERTA
T8A4T6

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GNOME HOMES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Tentes-caravanes; remorques routières; caravanes classiques; remorques utilitaires.

Services
Classe 42
Conception sur mesure, selon les spécifications de tiers, de véhicules nommément de caravanes 
classiques tractables, de tentes-caravanes tractables, de remorques routières tractables et 
de remorques utilitaires tractables.
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 Numéro de la demande 1,950,883  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Amit Atrey Professional Corporation
50 Queen Street East, 8th Floor
Toronto
ONTARIO
M5C1R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDUCAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu par Internet de vidéos éducatives dans le domaine médical pour les 
médecins.

Classe 41
(2) Production de vidéos éducatives dans le domaine médical pour les médecins.
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 Numéro de la demande 1,950,884  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Amit Atrey Professional Corporation
50 Queen Street East, 8th Floor
Toronto
ONTARIO
M5C1R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORTHOCAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu par Internet de vidéos éducatives dans le domaine de la médecine pour 
les médecins, nommément les orthopédistes.

Classe 41
(2) Production de vidéos éducatives dans le domaine de la médecine pour les médecins, 
nommément les orthopédistes.
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 Numéro de la demande 1,950,958  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVIDALIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires et des maladies 
rénales.
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 Numéro de la demande 1,950,959  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERILUTRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires et des maladies 
rénales.



  1,950,960 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 580

 Numéro de la demande 1,950,960  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIMVEKTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires et des maladies 
rénales.
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 Numéro de la demande 1,950,961  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERQALIF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires et des maladies 
rénales.
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 Numéro de la demande 1,951,331  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cabin Brewing Company Inc.
2625 28 St SW
Calgary
ALBERTA
T3E2H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Enseignes imprimées en métal.

 Classe 09
(2) Enseignes lumineuses.

 Classe 16
(3) Autocollants; articles de papeterie, nommément enveloppes imprimées, étiquettes d'adresse, 
étiquettes adhésives, stylos, crayons, cartes professionnelles, cartes de Noël, cartes de souhaits, 
feuillets publicitaires, feuillets, dépliants, autocollants et transferts, cartes de réduction, cartes-
cadeaux, papeterie, étiquettes de papeterie, chemises de classement, papier d'emballage; 
affiches; affiches, nommément affiches publicitaires en papier et en carton, affiches en papier 
imprimées, affiches pour le sol, à savoir décalcomanies, affiches pour fenêtres, à savoir 
décalcomanies; banderoles en papier, banderoles d'affichage en papier et en carton; cartes 
professionnelles; matériel promotionnel, nommément imprimés, à savoir feuilles de prix et 
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d'information pour les commandes, bons de réduction imprimés, imprimés, à savoir cartes à 
perforer; sous-verres en papier ou en carton, sous-verres à bière en papier ou en carton, sous-
verres en papier ou en carton.

 Classe 20
(4) Enseignes imprimées en plastique.

 Classe 21
(5) Grandes tasses; verres à boire; verres droits; cruchons; sous-verres en céramique, sous-
verres en verre, sous-verres en plastique, sous-verres en porcelaine, sous-verres en cuir, sous-
verres en bois.

 Classe 24
(6) Banderoles en tissu, banderoles en tissu et en plastique, banderoles en vinyle.

 Classe 25
(7) Tee-shirts; chandails molletonnés, débardeurs; chapeaux.

 Classe 28
(8) Leurres de pêche.

 Classe 32
(9) Bières.

Services
Classe 35
(1) Vente de vêtements et de marchandises, nommément de ce qui suit : sacs à dos, sacs fourre-
tout, signets, leurres de pêche, sacs de ceinture, sacs banane, ombrelles, parasols de patio, 
parasols, sacs de plage, ouvre-bouteilles, verres à bière, grandes tasses en céramique, grandes 
tasses en émail, ornements de Noël, ornements des fêtes, disques volants, verres à bière, 
cruches à bière, tireuses à bière pour verser de la bière, porte-gobelets isothermes, macarons de 
fantaisie, épinglettes de fantaisie, balles de golf, cartes à jouer.

Classe 39
(2) Emballage de bière.

Classe 40
(3) Services de brassage de bière.

Classe 41
(4) Tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives; organisation et tenue 
d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement.

Classe 43
(5) Services de bar.
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 Numéro de la demande 1,951,332  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Franworth, LLC
106 E. Liberty
Suite 310
Ann Arbor, MI 48104
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

FRANWORTH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires relativement à la mise sur pied, à l'exploitation, au 
développement, et à la vente de franchises; services d'information, de consultation et de conseil 
en affaires et services d'administration des affaires concernant le franchisage et la création de 
franchises; offre de services de personnel de soutien administratif pour les franchises; 
franchisage, nommément services de conseil et d'aide dans la gestion, l'organisation et la 
promotion des affaires; conseils concernant l'exploitation de franchises; aide à la gestion des 
affaires et à la commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat de franchise; services de 
franchisage, nommément réalisation d'études de marché concernant l'emplacement de franchises; 
services de gestion des affaires, nommément offre de services de gestion des affaires relatives à 
l'image de marque de produits et de services, à la stratégie de marque, à la consultation en 
gestion de marque, au positionnement de marque, à la planification de stratégies d'affaires, à la 
planification d'affaires, à la prospection de clientèle, au marchandisage de produits et de services, 
au marketing, aux études de marché, à la consultation en publicité, aux relations publiques, aux 
promotions concernant les produits et les services, aux études de marché et au franchisage.

Classe 36
(2) Services de conseil, de consultation et d'analyse en matière financière concernant le 
franchisage et la création de franchises; services de franchisage, nommément offre d'information 
et de conseil financiers concernant la mise sur pied et l'exploitation de franchises.
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 Numéro de la demande 1,951,775  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roll-N-Lock Corporation
915 S Dixie Highway East
Pompano Beach, FL 33060
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

QWIKRAK REC BARS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Accessoires pour véhicules automobiles, nommément barres de caisse de camion pour véhicules

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88127039 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,951,800  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diavik Diamond Mines (2012) Inc.
300-5201 50th Avenue
Yellowknife
NORTHWEST TERRITORIES
X1A2P8

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

DIAVIK SOURCED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux; pierres précieuses; diamants.
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 Numéro de la demande 1,952,254  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bitpay, Inc.
3423 Piedmont Road, NE
Suite 516
Atlanta, GA 30305
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITPAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques envoyés à des tiers et 
reçus de tiers; logiciels d'authentification pour le traitement de transactions en cryptomonnaie; 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions 
financières électroniques en cryptomonnaie par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 36
Services bancaires, nommément services de traitement d'opérations de paiement.
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 Numéro de la demande 1,952,614  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RECKITT BENCKISER FINISH B.V.
Siriusdreef 14, 2132WT
Hoofddorp
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVANCED CLEAN ON TOUGHEST MESSES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits à vaisselle; détergents à vaisselle; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs 
pour laver la vaisselle.
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 Numéro de la demande 1,952,647  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Case Postale 353
1800 Vevey
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AERO TRUFFLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Cacao, chocolat, biscuits au chocolat et confiseries au chocolat.
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 Numéro de la demande 1,952,992  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CIRCLE ANATOSCOPE INTUITIVE DESIGN
305 Allée de Craponne
13300 Salon-de-Provence
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est, à 
partir de l'ouverture droite allant dans le sens antihoraire, est un dégradé de couleur allant comme 
suite: rose, bleu très pâle, bleu pâle, rose, lilas et mauve. Les lettres du terme CIRCLE sont, C: 
bleu pâle, I et R : lilas, C : rose dans l'arc et lilas aux extrémités, L: lilas dans la partie supérieure 
allant au mauve, E: mauve foncé.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de commande par ordinateur du fonctionnement de machines-outils nommément 
scanners pour radiographie informatisée, scanners tridimensionnels; périphériques d'ordinateurs 
nommément matériel informatique et cartes d'interface pour ordinateurs, périphériques 
d'ordinateurs nommément matériel informatique et cartes d'interface pour le matériel de traitement 
de données sous forme de circuits intégrés, périphériques informatiques permettant de restituer 
des informations de force lors de l'interaction avec des objets virtuels, convertisseur analogique et 
numérique nommément scanneurs permettant l'obtention d'un fichier informatique en trois 
dimensions de pièces à étudier, logiciel d'ordinateur de réalité virtuelle, à savoir un logiciel pour 
installer, faire fonctionner, configurer et contrôler les périphériques d'ordinateur portable de réalité 
virtuelle, appareils de mesurage nommément bras de palpage permettant l'obtention d'un fichier 
informatique en trois dimensions, outil à savoir logiciel de sculpture numérique permettant 
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l'obtention de fichiers informatiques en deux dimensions et en trois dimensions, imprimante 
permettant la fabrication d'un objet en trois dimensions à partir d'un fichier informatique 
nommément scanneurs d'images, scanners 3D; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son et des images nommément enregistreurs à bandes magnétique, lecteurs et 
enregistreurs vidéo, enregistreurs vocaux numériques personnels, écrans de projection, écrans 
tactiles, écrans vidéo, terminaux à écran; programmes d'ordinateur nommément logiciels de 
traitement d'images permettant de créer, simuler, animer des images en trois dimensions sur des 
ordinateurs et sur des stations de travail graphique, programmes d'ordinateur nommément logiciel 
de traitement d'images numériques dentaires à des fins de diagnostic et de traitement, logiciels 
pour la conversion d'images de documents au format électronique, logiciels d'optimisation de la 
fabrication assistée par ordinateur, logiciels téléchargeables et logiciels d'application mobiles pour 
faire le suivi, le traitement, et l'affichage de données scannés sur l'hygiène buccodentaire et afin 
de sensibiliser les consommateurs dans le domaine de l'hygiène buccodentaire, logiciels de 
conception mécanique assistée par ordinateur permettant la reconstruction de modèles à partir de 
la pièce physique; programmes d'ordinateur pour le modelage en trois dimensions des objets, des 
pièces, des prototypes, des maquettes, des échantillons, des moules par dépôt de couches de 
matière successives nommément logiciels de conception/fabrication assistées par ordinateur [cao
/fao]; programmes d'ordinateur pour le contrôle et le pilotage d'une machine à modeler en trois 
dimensions ; logiciels de transformation de fichiers d'images en deux dimensions en fichiers 
d'objets en trois dimensions; diodes laser

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux nommément appareils de radiographie médicale, 
instruments médicaux pour examen général, appareils chirurgicaux nommément bistouris 
électriques à usage chirurgical, bistouris, lasers à usage dentaire, pinces dentaires, appareils 
dentaires nommément daviers pour les techniques dentaires, écarteurs dentaires, récipient pour 
endodontie destiné à contenir un foret dentaire, des fraises dentaires et des limes dentaires, 
appareils à rayons x pour imagerie dentaire et appareils vétérinaires nommément lasers à usage 
vétérinaire, lampes d'opération vétérinaires, instruments chirurgicaux, instruments dentaires; 
appareils orthodontiques et appareils multi-attaches pour redresser les dents et traiter les 
malocclusions; prothèses et implants artificiels chirurgicaux, et dentaires; mallettes spéciales pour 
instruments et implants chirurgicaux; appareils orthodontiques nommément aligneurs invisibles; 
substituts osseux sous toutes formes à usage chirurgical; Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) nommément appareils à rayons x pour 
imagerie dentaire, disques abrasifs pour utilisation dentaire, fraises à usage dentaire, gants à 
usage dentaire

Services
Classe 42
(1) Étude et conception d'appareils et instruments médicaux, chirurgicaux, dentaires et 
orthopédiques; étude et conception d'implants dentaires, chirurgicaux et orthopédiques; services 
d'ingénierie dans le domaine médical, dentaire et technico-dentaire, en particulier conception, et 
développement d'appareils et instruments à usage médical et en particulier dans le domaine de la 
dentisterie; services scientifiques et technologiques dans le domaine de la dentisterie, en sciences 
médicales, odontologie, implantologie, parodontie, dentisterie prothétique, parodontologie, 
odontologie conservatrice et reconstructrice; design assisté par ordinateur de produits dentaires et 
dentaux-techniques; programmation pour ordinateur

Classe 44
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(2) Services dentaires et orthodontiques; services d'odontologie; mise en place d'implants 
dentaires; soins de santé pour êtres humains rendus sous contrôle médical nommément services 
de soins dentaires, cliniques dentaires; services de conseillers et services médicaux dans le 
domaine de l'odontologie, odontologie pédiatrique, parodontie, dentisterie prothétique, 
parodontologie, odontologie conservatrice et reconstructrice; services d'hygiénistes dentaires, 
restauration dentaire en tant que services de dentisterie, services de traitement d'alignement 
dentaire

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4524502 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,953,144 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 593

 Numéro de la demande 1,953,144  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOLCE & GABBANA TRADEMARKS S.r.l., a 
legal entity
VIA GOLDONI 10
20129 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOLCE & GABBANA THE ONLY ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; parfums sous forme solide; déodorants à usage personnel; pains de 
savon, savon liquide pour les mains, savon liquide pour le corps; savons de bain; savons de bain 
liquides, solides ou en gel; savons de beauté; savons de soins du corps; savons pour le corps; 
savons cosmétiques; savons en crème; savon déodorant; savon détergent; savons pour le visage; 
savons granulés; savons à mains; savon à lessive; savons liquides pour le bain; savons liquides 
pour les mains; savon liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour la lessive; savon liquide 
pour les bains de pieds; savons liquides pour les mains et le visage; savons liquides pour les 
mains, le visage et le corps; savons liquides pour la lessive; savons liquides pour bains de pieds; 
savons parfumés; savon à raser; savons à raser; savons de douche; savons pour la peau; savons 
pour la maison; savons pour la lessive; savons à usage personnel; savons de toilette; mousse 
pour le bain; dentifrices; shampooings; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles 
utilisées comme parfums à lessive; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à 
usage personnel; huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles aromatiques, huiles 
essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles 
apaisantes; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour parfumer 
l'air ambiant; lotions capillaires; produits capillaires à permanentes et de mise en plis, nommément 
produits capillaires à onduler et de mise en plis; teintures capillaires; crèmes pour le visage à 
usage cosmétique; mascara; traceurs pour les yeux; ombre à paupières; crayons de maquillage; 
poudre pour le visage à usage cosmétique; rouges à lèvres; fonds de teint en crème; crèmes 
cosmétiques pour le corps; vernis à ongles; produits de soins des ongles, nommément produits 
pour renforcer les ongles; dissolvants à vernis à ongles; huiles cosmétiques; huiles et lotions 
solaires.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000017945 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,953,145  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOLCE & GABBANA TRADEMARKS S.r.l., a 
legal entity
VIA GOLDONI 10
20129 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; parfums sous forme solide; déodorants à usage personnel; pains de 
savon, savon liquide pour les mains, savon liquide pour le corps; savons de bain; savons de bain 
liquides, solides ou en gel; savons de beauté; savons de soins du corps; savons pour le corps; 
savons cosmétiques; savons en crème; savon déodorant; savon détergent; savons pour le visage; 
savons granulés; savons à mains; savon à lessive; savons liquides pour le bain; savons liquides 
pour les mains; savon liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour la lessive; savon liquide 
pour les bains de pieds; savons liquides pour les mains et le visage; savons liquides pour les 
mains, le visage et le corps; savons liquides pour la lessive; savons liquides pour bains de pieds; 
savons parfumés; savon à raser; savons à raser; savons de douche; savons pour la peau; savons 
pour la maison; savons pour la lessive; savons à usage personnel; savons de toilette; mousse 
pour le bain; dentifrices; shampooings; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles 
utilisées comme parfums à lessive; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à 
usage personnel; huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour 
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l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles aromatiques, huiles 
essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles 
apaisantes; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour parfumer 
l'air ambiant; lotions capillaires; produits capillaires à permanentes et de mise en plis, nommément 
produits capillaires à onduler et de mise en plis; teintures capillaires; crèmes pour le visage à 
usage cosmétique; mascara; traceurs pour les yeux; ombre à paupières; crayons de maquillage; 
poudre pour le visage à usage cosmétique; rouges à lèvres; fonds de teint en crème; crèmes 
cosmétiques pour le corps; vernis à ongles; produits de soins des ongles, nommément produits 
pour renforcer les ongles; dissolvants à vernis à ongles; huiles cosmétiques; huiles et lotions 
solaires.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000017961 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,953,304  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amgen Inc.
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks, CA 91320-1799
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

AMGEN ENTRUST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de remboursement des patients et de programmes de soutien 
pour le paiement des quotes-parts; offre d'administration de soins de santé, nommément offre de 
services de vérification d'assurance et d'autorisation préalable, nommément vérification de 
l'admissibilité à l'assurance et offre d'information connexe sur l'assurance dans le domaine des 
soins de santé, pour des tiers; services de recommandation dans le domaine des programmes 
d'aide au paiement des quotes-parts; services d'assurance, à savoir services de vérification 
d'assurance et services d'autorisation préalable, nommément vérification de l'admissibilité à 
l'assurance et information connexe; offre de fournitures médicales gratuites pour des tiers, 
nommément de contenants pour objets tranchants et de glacières de transport à usage médical.

Classe 39
(2) Offre de services de soutien personnel pour les familles de patients, à savoir services de 
soutien aux patients concernant le traitement des troubles médicaux, nommément organisation de 
voyages.

Classe 41
(3) Formation dans le domaine des services de soutien aux patients concernant le traitement des 
troubles médicaux, nommément formation en matière d'injections et soutien pour la prescription et 
le renouvellement de médicaments, envoi de courriels ou de SMS concernant les calendriers 
d'injections et de renouvellement, appels ayant trait à l'observance et formation sur les troubles 
médicaux; offre de bulletins d'information électroniques ou imprimés concernant le traitement des 
troubles médicaux par courriel.

Classe 44
(4) Services de soutien aux patients concernant le traitement des troubles médicaux, nommément 
offre d'information aux patients et aux familles de patients dans le domaine de l'administration de 
médicaments, ainsi que de renseignements médicaux sur les patients, permettant aux patients de 
se renseigner sur des questions et des interventions médicales auprès du personnel médical; offre 
d'information aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments.
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Classe 45
(5) Offre de services de soutien personnel pour les familles de patients, à savoir services de 
soutien aux patients concernant le traitement des troubles médicaux, nommément présence 
amicale, aide pour remplir des formulaires médicaux, services de counseling affectif personnel et 
de soutien affectif.
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 Numéro de la demande 1,953,601  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUSREDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017986428 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,954,389  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KULIANEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017986430 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,954,416  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Prolongación Paseo de la Reforma, No. 1000
Colonia Peña Blanca Santa Fe
Delegación Alvaro Obregón
C.P. 01210, México Distrito Federal
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIMBO CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Croustilles, nommément croustilles de pommes de terre; fruits séchés; flocons de pomme de 
terre; arachides préparées, nommément arachides écalées, blanchies et grillées; noix préparées, 
nommément noix grillées, noix salées, noix confites, noix aromatisées; graines de citrouille 
transformées, nommément graines de citrouille grillées; haricots préparés, nommément fèves au 
lard et haricots secs; pistaches préparées.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie, nommément pain et bagels; produits de boulangerie-pâtisserie et 
confiseries, nommément pain biologique, brioches, biscuits, gâteaux, pâtisseries, muffins, muffins 
anglais, croissants, tortillas, pitas, bagels, gressins; croustilles tortillas; croustilles à base de 
céréales; bonbons; confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries au chocolat, 
confiseries glacées, confiseries à base de fruits.

Services
Classe 41
(1) Offre de bulletins d'information électroniques dans le domaine des produits alimentaires.

Classe 43
(2) Offre d'information dans le domaine des produits alimentaires, nommément de recettes, par un 
site Web.
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 Numéro de la demande 1,954,937  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Louis Vuitton Malletier
2, rue du Pont Neuf
75001 Paris, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ÉTOILE FILANTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles aromatiques; gels de bain; déodorant à usage personnel; eau de Cologne; eau 
de parfum; eau de toilette; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; savons parfumés; parfumerie; 
parfums; produits parfumés pour l'air ambiant; crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées 
pour le corps; laits parfumés pour le corps; shampooings; gels douche; savons à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2018, Pays ou Bureau: LIBAN, demande no: 188166 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,955,214 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 602

 Numéro de la demande 1,955,214  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolverine Outdoors, Inc.
9341 Courtland Drive NE
Rockford, MI 49351
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BATES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs à dos; sacs polochons; sacs en cuir, sacoches de messager; sacs à bandoulière; sacs pour 
la chasse.
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 Numéro de la demande 1,955,460  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrew Peller Limited
697 South Service Road
Grimsby
ONTARIO
L3M4E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VINIFIÉ POUR LA VRAIE VIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin, boissons à base de vin.
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 Numéro de la demande 1,955,735  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alison Brett
2271 St Ann's Crt
Oakville
ONTARIO
L6L5V7

Agent
PAUL D. JONES
(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 08

(2) Fermoirs, nommément appareils portatifs manuels pour utilisation comme outil pour la 
sécurisation de fermoirs de bijoux en position ouverte afin de fermer d'une seule main des 
bracelets et des colliers.

 Classe 26
(1) Fermoirs.
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 Numéro de la demande 1,955,746  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sabrostar Fruit Company S.A.
Av. Francisco de Orellana #234
Edificio Blue Towers Piso 15, Of.1501-1505
Guayaquil
ECUADOR

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le personnage de 
la banane et l'étoile sont jaunes. Les lettres du mot SABROSTAR sont blanches. L'ombrage du 
mot SABROSTAR et l'arrière-plan sont bleus.

Produits
 Classe 31

Fruits frais.
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 Numéro de la demande 1,957,959  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Weilian Information Technology Co., 
Ltd.
Unit D03, 2nd Floor, ATLAS Workplace, Agile 
International Plaza
525 Middle Xizang Road, Huangpu District, 
Shanghai, 200003
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Plateforme logicielle pour chaînes de blocs, nommément plateforme de chaîne de blocs publique 
pour enregistrer des transactions et exécuter des contrats intelligents, logiciel pour l'administration 
d'une monnaie virtuelle utilisé par une communauté en ligne sur un réseau informatique mondial, 
logiciel téléchargeable pour le traitement de transactions de paiement électronique, logiciel 
téléchargeable pour les transactions en monnaie virtuelle, nommément logiciel pour la gestion, 
l'achat, la vente, le stockage, la réalisation de transactions, l'échange, l'envoi et la réception de 
monnaie virtuelle, logiciel téléchargeable pour l'administration d'une monnaie virtuelle utilisé par 
une communauté en ligne sur un réseau informatique mondial, logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour les transactions en monnaie virtuelle, nommément logiciel pour la gestion, 
l'achat, la vente, le stockage, la réalisation de transactions, l'échange, l'envoi et la réception de 
monnaie virtuelle, logiciel d'application mobile téléchargeable utilisant la technologie des chaînes 
de blocs, et comportant une fonction d'identification numérique, pour utilisation relativement à 
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l'expédition, à l'importation, à l'exportation, au suivi, à l'identification, à l'authentification, au 
maintien, au marketing, à l'achat, à la vente, à la régulation et à la surveillance de la température 
et de l'humidité de produits et d'animaux, ainsi que pour utilisation relativement à la détection et à 
la prévention des contrefaçons, au respect des lois anticontrefaçons, à la gestion des relations 
avec la clientèle, à la gestion de la chaîne d'approvisionnement, à la gestion d'actifs et à la 
conformité avec les lois, nommément logiciel d'application mobile téléchargeable pour l'interaction 
avec des plateformes de chaîne de blocs, logiciel téléchargeable utilisant la technologie des 
chaînes de blocs, et comportant une fonction d'identification numérique, pour utilisation 
relativement à l'expédition, à l'importation, à l'exportation, au suivi, à l'identification, à 
l'authentification, au maintien, au marketing, à l'achat, à la vente, à la régulation et à la 
surveillance de la température et de l'humidité de produits et d'animaux, ainsi que pour utilisation 
relativement à la détection et à la prévention des contrefaçons, au respect des lois 
anticontrefaçons, à la gestion des relations avec la clientèle, à la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement, à la gestion d'actifs et à la conformité avec les lois, nommément logiciel 
téléchargeable pour l'interaction avec des plateformes de chaîne de blocs, du matériel 
informatique et des étiquettes d'authentification, à savoir des étiquettes RFID, des étiquettes 
électroniques pour l'authentification, des étiquettes codées, des étiquettes d'identification codées 
utilisant la technologie des chaînes de blocs, pour utilisation relativement à l'expédition, à 
l'importation, à l'exportation, au suivi, à l'identification, à l'authentification, au maintien, au 
marketing, à l'achat, à la vente, à la régulation, et à la surveillance de la température et de 
l'humidité de produits et d'animaux, ainsi que pour utilisation relativement à la détection et à la 
prévention des contrefaçons, au respect des lois anticontrefaçons, à la gestion des relations avec 
la clientèle, à la gestion de la chaîne d'approvisionnement, à la gestion d'actifs et à la conformité 
avec les lois, nommément logiciel pour l'interaction avec des plateformes de chaîne de blocs, 
système constitué de matériel informatique, de logiciels et d'étiquettes d'authentification, à savoir 
d'étiquettes RFID, d'étiquettes électroniques pour l'authentification, d'étiquettes à code à barres, 
d'étiquettes d'identification codées utilisant la technologie des chaînes de blocs, et comportant une 
fonction d'identification numérique, pour utilisation relativement à l'expédition, à l'importation, à 
l'exportation, au suivi, à l'identification, à l'authentification, au maintien, au marketing, à l'achat, à la 
vente, à la régulation et à la surveillance de la température et de l'humidité de produits et 
d'animaux, ainsi que pour utilisation relativement à la détection et à la prévention des 
contrefaçons, au respect des lois anticontrefaçons, à la gestion des relations avec la clientèle, à la 
gestion de la chaîne d'approvisionnement, à la gestion d'actifs et à la conformité avec les lois, 
nommément logiciels pour l'interaction avec des plateformes de chaîne de blocs, ainsi que pièces 
et accessoires constituants et de rechange pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, à savoir offre d'un marché d'actifs financiers en ligne pour échanger de la 
cryptomonnaie contre de la cryptomonnaie, de la cryptomonnaie contre de la monnaie et de la 
monnaie contre de la cryptomonnaie; gestion financière d'un marché pour échanger de la 
cryptomonnaie contre de la cryptomonnaie, de la cryptomonnaie contre de la monnaie et de la 
monnaie contre de la cryptomonnaie; agences pour le change de monnaie; agences pour le 
change d'argent; services financiers, nommément garde de dépôts de cryptomonnaie; services 
financiers, nommément offre d'une monnaie virtuelle pour utilisation par les membres d'une 
communauté en ligne sur un réseau informatique mondial; gestion de la trésorerie, nommément 
offre et suivi de virements d'équivalents de trésorerie électroniques; services d'opérations de 
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change de monnaie virtuelle contre des équivalents de trésorerie électroniques transférables ayant 
une valeur au comptant donnée; émission de jetons de cryptomonnaie; émission et rachat de 
jetons de valeur; services de vérification de paiements et de fonds.

Classe 42
(2) Stockage de données électroniques, nommément fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
proposant un logiciel reposant sur la technologie des chaînes de blocs pour utilisation avec un 
magasin de données pour le stockage général de données pour des tiers, offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour la technologie des 
chaînes de blocs, nommément d'une plateforme de chaîne de blocs publique pour enregistrer des 
transactions et exécuter des contrats intelligents, offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le traitement de transactions de paiement électronique, offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour les transactions en 
monnaie virtuelle, nommément d'un logiciel pour la gestion, l'achat, la vente, le stockage, la 
réalisation de transactions, l'échange, l'envoi et la réception de monnaie virtuelle, offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour utilisation dans 
l'administration d'une monnaie virtuelle utilisée par une communauté en ligne sur un réseau 
informatique mondial, services d'authentification de la provenance et de l'identité de produits et 
d'animaux, nommément offre de services d'authentification d'utilisateurs pour les transactions 
utilisant la technologie des chaînes de blocs, et comportant une fonction d'identification numérique 
ainsi que matériel informatique, logiciels et étiquettes d'authentification, codes, services de logiciel-
service (SaaS) utilisant la technologie des chaînes de blocs, et comportant une fonction 
d'identification numérique, pour utilisation relativement à l'expédition, à l'importation, à 
l'exportation, au suivi, à l'identification, à l'authentification, au maintien, au marketing, à l'achat, à la 
vente, à la régulation et à la surveillance de la température et de l'humidité de produits et 
d'animaux, ainsi que pour utilisation relativement à la détection et à la prévention des 
contrefaçons, au respect des lois anticontrefaçons, à la gestion des relations avec la clientèle, à la 
gestion de la chaîne d'approvisionnement, à la gestion d'actifs et à la conformité avec les lois, 
nommément logiciel-service (SaaS) pour l'interaction avec des plateformes de chaîne de blocs, 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour l'authentification et la vérification de 
l'identité d'utilisateurs, services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour l'authentification et 
la vérification de renseignements d'identité, fournisseur de services de logiciel-service (SaaS) 
proposant un logiciel pour installations de stockage en réseau infonuagique pour utilisation avec 
un magasin de données pour le stockage général de données pour des tiers, services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciel pour la technologie des chaînes de blocs, nommément plateforme 
de chaîne de blocs publique pour enregistrer des transactions et exécuter des contrats intelligents, 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour le traitement de transactions de paiement 
électronique, services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la gestion, l'achat, la vente, 
le stockage, la réalisation de transactions, l'échange, l'envoi et la réception de monnaie virtuelle, 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour l'administration d'une monnaie virtuelle 
utilisée par une communauté en ligne sur un réseau informatique mondial, offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable utilisant la technologie des chaînes de blocs, et 
comportant une fonction d'identification numérique, pour utilisation relativement à l'expédition, à 
l'importation, à l'exportation, au suivi, l'identification, à l'authentification, au maintien, au marketing, 
à l'achat, à la vente, à la régulation et à la surveillance de la température et de l'humidité de 
produits et d'animaux, ainsi que pour utilisation relativement à à la surveillance de la température 
et de l'humidité, au respect des lois anticontrefaçons, à la gestion des relations avec la clientèle, à 
la gestion de la chaîne d'approvisionnement, à la gestion d'actifs et à la conformité avec les lois, 
nommément logiciel non téléchargeable pour l'interaction avec des plateformes de chaîne de 
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blocs, offre d'utilisation d'un système constitué de matériel informatique, de logiciels et d'étiquettes 
électroniques pour l'authentification, d'étiquettes à code à barres, d'étiquettes d'identification 
codées utilisant la technologie des chaînes de blocs, et comportant une fonction d'identification 
numérique, pour utilisation relativement à l'expédition, à l'importation, à l'exportation, au suivi, à 
l'identification, à l'authentification, au maintien, au marketing, au achat, à la vente, à la régulation 
et à la surveillance de la température et de l'humidité de produits et d'animaux, ainsi que pour 
utilisation relativement à la détection et à la prévention des contrefaçons, au respect des lois 
anticontrefaçons, à la gestion des relations avec la clientèle, à la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement, à la gestion d'actifs et à la conformité avec les lois, nommément logiciel non 
téléchargeable pour l'interaction avec des plateformes de chaîne de blocs, l'homologation de 
systèmes de qualité, nommément essai, analyse et évaluation des produits de tiers pour en 
vérifier la conformité avec des normes d'homologation, contrôle de la qualité pour l'industrie du 
développement de logiciels services de gestion d'actifs numériques, nommément offre d'utilisation 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion d'actifs numériques, surveillance de 
systèmes informatiques pour la détection de pannes à des fins de contrôle de la qualité, ainsi que 
services de consultation, de conseil et d'information ayant trait aux services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,958,190  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIO BISCUIT INC.
5505, rue Trudeau
Suite 15
Saint-Hyacinthe
QUEBEC
J2S1H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHYTO +
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chats, nourriture pour chiens, gâteries comestibles pour chats et chiens.
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 Numéro de la demande 1,958,676  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADP International Services, B.V.
Lylantsebann 1, 2908 LG
Capelle aan den
IJssel, 
NETHERLANDS

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Celergo
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de traitement de la paie.
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 Numéro de la demande 1,958,787  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CloudEngage, Inc.
421 W. Riverside Ave., Suite 1555
Spokane, WA 99201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUDENGAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels accessibles par Internet et par des 
services sans fil pour l'offre de services d'information géociblée et de recherche d'emplacements 
aux clients et aux membres de programmes de fidélisation, nommément d'information sur 
l'emplacement de magasins de détail, d'autres points de vente locaux et de bureaux ainsi que 
d'itinéraires connexes, de publicités, d'offres et de récompenses, pour utilisation dans le domaine 
de la gestion des relations avec la clientèle; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels d'analyse et de gestion de données pour aider les sociétés et les organisations qui offrent 
des services par l'intermédiaire de multiples points de vente locaux; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels accessibles par Internet et par des services sans fil pour l'offre de 
services d'information géociblée et de recherche d'emplacements aux clients et aux membres de 
programmes de fidélisation, nommément d'information sur l'emplacement de magasins de détail, 
d'autres points de vente locaux et de bureaux ainsi que d'itinéraires connexes, de publicités, 
d'offres et de récompenses, concernant le commerce numérique pour les entreprises médiatiques 
et d'autres organisations pour la revente à leurs annonceurs, membres et sociétés affiliées.
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 Numéro de la demande 1,959,491  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAN, CHIH -WEN
10/F, No. 10 Lane 42 Baoxing Road, Xindian 
District 
New Taipei City
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

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

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar; services de café; services de traiteur; services de plats à 
emporter.
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 Numéro de la demande 1,959,530  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flavorchem Corporation
1525 Brook Drive
Downers Grove, IL 60515
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Colorants pour la fabrication d'aliments et de boissons.

 Classe 03
(2) Huiles essentielles pour la fabrication de boissons, nommément de cafés et de thés, boissons 
gazeuses et eaux gazéifiées aromatisées, boissons et préparations en poudre, concentrés de 
boisson et sirops, boissons au jus, boissons énergisantes et de performance, boissons lactées, 
boissons et eaux de Seltz alcoolisées aromatisées; huiles essentielles pour la fabrication 
d'aliments, nommément de pains et de produits du pain, de gâteaux et de pâtisseries, de glaçages 
et de garnitures, préparations et pâtes à pâtisserie, biscuits secs, biscuits et craquelins, 
grignotines sucrées et salées, bonbons, confiseries médicamenteuses, desserts, colorants à café, 
fromages, beurre et margarine, trempettes, tartinades, vinaigrettes, yogourt, crème sure, sauces, 
soupes, viande, volaille et fruits de mer, aliments protéiniques sans viande, assaisonnements, 
marinades sèches et marinades.

 Classe 30
(3) Arômes et extraits pour la fabrication de boissons, nommément aromatisants pour boissons; 
arômes et extraits pour la fabrication d'aliments, nommément aromatisants au cacao, aromatisants 
à l'érable, aromatisants aux fruits, aromatisants à la casse, aromatisants au cari, aromatisants à la 
vanille, aromatisants à la cannelle, aromatisants au café, aromatisants au gingembre, 
aromatisants au gochujang, aromatisants à la racinette, aromatisants au melon d'eau, 
aromatisants à la noix de coco, aromatisants au caramel, aromatisants au whiskey, aromatisants à 
la menthe poivrée, aromatisants kung pao, aromatisants à la cardamome, aromatisants au thé, 
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aromatisants aux noix, aromatisants à la gomme à bulles, aromatisants au miel, aromatisants au 
chocolat, aromatisants aux légumes, aromatisants à l'anis, aromatisants au rhum et aromatisants 
à la téquila.
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 Numéro de la demande 1,959,535  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flavorchem Corporation
1525 Brook Drive
Downers Grove, IL 60515
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORCHIDIA FLAVORS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Colorants pour la fabrication d'aliments et de boissons.

 Classe 03
(2) Huiles essentielles pour la fabrication de boissons, nommément de cafés et de thés, boissons 
gazeuses et eaux gazéifiées aromatisées, boissons et préparations en poudre, concentrés de 
boisson et sirops, boissons au jus, boissons énergisantes et de performance, boissons lactées, 
boissons et eaux de Seltz alcoolisées aromatisées; huiles essentielles pour la fabrication 
d'aliments, nommément de pains et de produits du pain, de gâteaux et de pâtisseries, de glaçages 
et de garnitures, préparations et pâtes à pâtisserie, biscuits secs, biscuits et craquelins, 
grignotines sucrées et salées, bonbons, confiseries médicamenteuses, desserts, colorants à café, 
fromages, beurre et margarine, trempettes, tartinades, vinaigrettes, yogourt, crème sure, sauces, 
soupes, viande, volaille et fruits de mer, aliments protéiniques sans viande, assaisonnements, 
marinades sèches et marinades.

 Classe 30
(3) Arômes et extraits pour la fabrication de boissons, nommément aromatisants pour boissons; 
arômes et extraits pour la fabrication d'aliments, nommément aromatisants au cacao, aromatisants 
à l'érable, aromatisants aux fruits, aromatisants à la casse, aromatisants au cari, aromatisants à la 
vanille, aromatisants à la cannelle, aromatisants au café, aromatisants au gingembre, 
aromatisants au gochujang, aromatisants à la racinette, aromatisants au melon d'eau, 
aromatisants à la noix de coco, aromatisants au caramel, aromatisants au whiskey, aromatisants à 
la menthe poivrée, aromatisants kung pao, aromatisants à la cardamome, aromatisants au thé, 
aromatisants aux noix, aromatisants à la gomme à bulles, aromatisants au miel, aromatisants au 
chocolat, aromatisants aux légumes, aromatisants à l'anis, aromatisants au rhum et aromatisants 
à la téquila.
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 Numéro de la demande 1,959,536  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flavorchem Corporation
1525 Brook Drive
Downers Grove, IL 60515
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles pour la fabrication de produits d'entretien industriel et ménager, nommément 
de savons pour laver la vaisselle, de détergent à lessive, de nettoyants multisurfaces, de 
nettoyants tout usage, de nettoyants pour fours, de nettoyants pour cuvettes de toilette, de 
désinfectants, d'assouplissant en feuilles, d'assouplissants, de lingettes et de désodorisants; 
huiles essentielles pour la fabrication d'articles décoratifs, nommément de bougies, 
d'assainisseurs d'air, de diffuseurs à roseaux et d'encens; huiles essentielles pour la fabrication de 
produits de soins personnels, nommément de savon de bain, de savon pour le corps, de 
nettoyants pour le corps et de savon liquide pour le corps, de lotions topiques, de déodorants, 
d'antisudorifiques, de savon déodorant, de produits capillaires, de savon et de désinfectant pour 
les mains, de produits pour les lèvres, de produits pour la peau et le visage, de lingettes et de 
bombes de bain; produits parfumés pour la fabrication de produits d'entretien industriel et 
ménager, nommément de savons pour laver la vaisselle, de détergent à lessive, de nettoyants 
multisurfaces, de nettoyants tout usage, de nettoyants pour fours, de nettoyants pour cuvettes de 
toilette, de désinfectants, d'assouplissant en feuilles, d'assouplissants, de lingettes et de 
désodorisants; huiles essentielles pour la fabrication d'articles décoratifs, nommément de bougies, 
d'assainisseurs d'air, de diffuseurs à roseaux, de perles de fantaisie en polyacrylate et d'encens; 
huiles essentielles pour la fabrication de produits de soins personnels, nommément de savon de 
bain, de savon pour le corps, de nettoyants pour le corps et de savon liquide pour le corps, de 
lotions topiques, de déodorants, d'antisudorifiques, de savon déodorant, de produits capillaires, de 
savon et de désinfectant pour les mains, de produits pour les lèvres, de produits pour la peau et le 
visage, de lingettes et de bombes de bain.
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 Numéro de la demande 1,959,538  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flavorchem Corporation
1525 Brook Drive
Downers Grove, IL 60515
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORCHIDIA FRAGRANCES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles pour la fabrication de produits d'entretien industriel et ménager, nommément 
de savons pour laver la vaisselle, de détergent à lessive, de nettoyants multisurfaces, de 
nettoyants tout usage, de nettoyants pour fours, de nettoyants pour cuvettes de toilette, de 
désinfectants, d'assouplissant en feuilles, d'assouplissants, de lingettes et de désodorisants; 
huiles essentielles pour la fabrication d'articles décoratifs, nommément de bougies, 
d'assainisseurs d'air, de diffuseurs à roseaux et d'encens; huiles essentielles pour la fabrication de 
produits de soins personnels, nommément de savon de bain, de savon pour le corps, de 
nettoyants pour le corps et de savon liquide pour le corps, de lotions topiques, de déodorants, 
d'antisudorifiques, de savon déodorant, de produits capillaires, de savon et de désinfectant pour 
les mains, de produits pour les lèvres, de produits pour la peau et le visage, de lingettes et de 
bombes de bain; produits parfumés pour la fabrication de produits d'entretien industriel et 
ménager, nommément de savons pour laver la vaisselle, de détergent à lessive, de nettoyants 
multisurfaces, de nettoyants tout usage, de nettoyants pour fours, de nettoyants pour cuvettes de 
toilette, de désinfectants, d'assouplissant en feuilles, d'assouplissants, de lingettes et de 
désodorisants; huiles essentielles pour la fabrication d'articles décoratifs, nommément de bougies, 
d'assainisseurs d'air, de diffuseurs à roseaux, de perles de fantaisie en polyacrylate et d'encens; 
huiles essentielles pour la fabrication de produits de soins personnels, nommément de savon de 
bain, de savon pour le corps, de nettoyants pour le corps et de savon liquide pour le corps, de 
lotions topiques, de déodorants, d'antisudorifiques, de savon déodorant, de produits capillaires, de 
savon et de désinfectant pour les mains, de produits pour les lèvres, de produits pour la peau et le 
visage, de lingettes et de bombes de bain.
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 Numéro de la demande 1,959,633  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Premium Brands Bakery Group Inc.
100-10991 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BESO BESO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BESO BESO est KISS KISS.

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, petits pains, croissants, pâtisseries, 
gâteaux, biscuits, tartes et tartelettes.
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 Numéro de la demande 1,959,699  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Melon Optics Limited
Robert Leonard Industrial Estate, Unit 10
Stock Rd., Southend on Sea
Essex, SS2 5QD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MELON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie, nommément lunettes de sport.
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 Numéro de la demande 1,959,710  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHAUSSURES BELMONT INC.
655 rue de l'Argon
Québec
QUÉBEC
G2N2G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Belmont Sécurité
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente au détail de chaussures de sécurité et de vêtements de sécurité;
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 Numéro de la demande 1,960,081  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hamlet
Kerkstraat 77
9120 Vrasene
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
brune, et le reflet est or.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CUPIDO est CUPID.

Produits
 Classe 30

Chocolat; bonbons au chocolat; tablettes de chocolat; gâteaux au chocolat; friandises au chocolat; 
truffes en chocolat; noix enrobées de chocolat; biscuits.
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 Numéro de la demande 1,960,382  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Tropical Holdings B.V., in its capacity as the 
General Partner of La Tropical Holdings C.V.
Tweede Weteringplantsoen 21
1017 ZD AMSTERDAM
NETHERLANDS

Agent
JENSEN IP
234 - 38 Auriga Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « Cerveceria » est « Brewery ».

Produits
 Classe 32

Bières.

Services
Classe 35
(1) Publicité pour le compte de tiers, nommément offre de matériel promotionnel pour la promotion 
et la commandite des concours, des évènements de divertissement, des évènements sportifs et 
des évènements sociaux de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; exploitation 
d'entreprises commerciales pour des tiers, nommément de brasseries et de sociétés de 
distribution de boissons alcoolisées; aide et consultation concernant l'organisation d'entreprise; 
gestion et aide ayant trait à des affaires commerciales pour l'industrie des services d'hôtellerie et 
de traiteur; offre d'analyses de marché, particulièrement dans le domaine de l'industrie des 
services d'hôtellerie et de traiteur; aide aux entreprises dans les domaines de la gestion 
opérationnelle et des services administratifs; consultation dans le domaine de l'économie 
d'entreprise; organisation de salons et d'expositions dans le domaine des boissons alcoolisées à 
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des fins commerciales et publicitaires; services de distribution de boissons alcoolisées, y compris 
services de consultation ayant trait aux services de distribution de boissons alcoolisées.

Classe 40
(2) Brassage de bière; services de brassage de bière; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à l'exploitation d'une brasserie.
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 Numéro de la demande 1,960,499  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RECKITT BENCKISER FINISH B.V.
Siriusdreef 14
2132WT
Hoofddorp
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM ULTIMATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits à vaisselle; détergents à vaisselle; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs 
pour laver la vaisselle.
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 Numéro de la demande 1,960,982  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIDNIGHT BLUE CITRUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Bougies.
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 Numéro de la demande 1,960,992  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOWFLAKES & CITRUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, recharges de parfum d'ambiance pour 
distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, huiles parfumées dégageant 
des arômes une fois chauffées, parfums d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.
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 Numéro de la demande 1,961,560  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUEEN'S UNIVERSITY AT KINGSTON
300 Gordon Hall
74 Union Street
Kingston
ONTARIO
K7L3N6

Agent
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. Les lettres 
JUNIOR GAELS sont jaunes avec des contours rouges (à l'intérieur) et bleu foncé (à l'extérieur).

Produits
 Classe 09

(1) Articles personnalisés, nommément calculatrices, aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 11
(2) Articles personnalisés, nommément lampes de bureau et lampes électriques.

 Classe 14
(3) Bijoux, nommément bagues, épinglettes, montres, broches, épingles à cravate, boutons de 
manchette; articles personnalisés, nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés, horloges.

 Classe 16
(4) Articles personnalisés, nommément stylos, crayons, ensembles de stylos, reliures à feuilles 
mobiles, reliures à anneaux, planchettes à pince, porte-documents, calendriers; matériel 
d'affichage, nommément affiches, fanions en papier, décorations murales en carton, affiches 
murales, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs.

 Classe 18
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(5) Articles personnalisés, nommément porte-cartes, parapluies, sacs d'entraînement, sacs 
polochons, bagages, sacs de sport, fourre-tout, sacs à dos, sacs à chaussures, porte-documents 
de type serviette, mallettes.

 Classe 20
(6) Articles personnalisés, nommément cadres pour photos, fauteuils en bois, chaises berçantes 
en bois, coussins de siège.

 Classe 21
(7) Articles personnalisés, nommément bouteilles d'eau, assiettes; verrerie, nommément verrerie 
pour boissons, sous-verres, vases, tasses, verres à boire, verres à vin, verres droits, grandes 
tasses.

 Classe 24
(8) Articles personnalisés, nommément serviettes de bain, serviettes de golf, essuie-mains, 
serviettes en tissu éponge.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chemises, débardeurs, chemises de golf, pantalons, caleçons, 
ensembles imperméables, ponchos imperméables, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
chandails, gilets, léotards, vestes, chaussettes, sous-vêtements, bonneterie, maillots de bain, 
shorts, chapeaux, casquettes, visières, foulards, bandanas, tuques, cravates, gants, serre-
poignets et bandeaux, ceintures.

(10) Vêtements, nommément tee-shirts.

 Classe 26
(11) Matériel d'affichage, nommément insignes brodés pour vêtements, macarons, macarons de 
fantaisie.

 Classe 28
(12) Articles personnalisés, nommément balles de golf, repères de balle de golf, tés de golf, 
couvre-bâtons de golf.

Services
Classe 39
(1) Services de club, nommément clubs de voyage.

Classe 41
(2) Services sportifs, nommément organisation de compétitions, de tournois et d'évènements 
sportifs dans les domaines du softball, du hockey; services de club, nommément offre 
d'installations de softball et de hockey.

(3) Services sportifs, nommément organisation de compétitions, de tournois et d'évènements 
sportifs dans les domaines du soccer, du football, du volleyball; services de club, nommément 
offre d'installations de soccer, de football, de volleyball; entraînement dans le domaine du sport.

(4) Services sportifs, nommément organisation de compétitions, de tournois et d'évènements 
sportifs dans les domaines du basketball, du ballon chasseur, du hockey-balle, du ballon sur 
glace, du water-polo, du badminton, de la voile, de la natation, du rugby; services de club, 
nommément centres sportifs, nommément offre d'installations de basketball, de ballon chasseur, 
de hockey-balle, de ballon sur glace, de water-polo, de badminton, de voile, de natation et de 
rugby, de natation synchronisée.
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 Numéro de la demande 1,961,561  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUEEN'S UNIVERSITY AT KINGSTON
300 Gordon Hall 
74 Union Street
Kingston
ONTARIO
K7L3N6

Agent
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. Les lettres JR sont 
bleu foncé, et se trouvent dans le coin supérieur gauche du dessin. La lettre Q est jaune avec un 
contour de plusieurs couleurs dans l'ordre qui suit, de l'intérieur vers l'extérieur : une mince ligne 
blanche interrompue, une ligne rouge puis une ligne bleu foncé.

Produits
 Classe 09

(1) Articles personnalisés, nommément calculatrices, aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 11
(2) Articles personnalisés, nommément lampes de bureau et lampes électriques.

 Classe 14
(3) Bijoux, nommément bagues, épinglettes, montres, broches, épingles à cravate, boutons de 
manchette; articles personnalisés, nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés, horloges.
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 Classe 16
(4) Articles personnalisés, nommément stylos, crayons, ensembles de stylos, reliures à feuilles 
mobiles, reliures à anneaux, planchettes à pince, porte-documents, calendriers; matériel 
d'affichage, nommément affiches, fanions en papier, décorations murales en carton, affiches 
murales, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs.

 Classe 18
(5) Articles personnalisés, nommément porte-cartes, parapluies, sacs d'entraînement, sacs 
polochons, bagages, sacs de sport, fourre-tout, sacs à dos, sacs à chaussures, porte-documents 
de type serviette, mallettes.

 Classe 20
(6) Articles personnalisés, nommément cadres pour photos, fauteuils en bois, chaises berçantes 
en bois, coussins de siège.

 Classe 21
(7) Articles personnalisés, nommément bouteilles d'eau, assiettes; verrerie, nommément verrerie 
pour boissons, sous-verres, vases, tasses, verres à boire, verres à vin, verres droits, grandes 
tasses.

 Classe 24
(8) Articles personnalisés, nommément serviettes de bain, serviettes de golf, essuie-mains, 
serviettes en tissu éponge.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chemises, débardeurs, chemises de golf, pantalons, caleçons, 
ensembles imperméables, ponchos imperméables, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
chandails, gilets, léotards, vestes, chaussettes, sous-vêtements, bonneterie, maillots de bain, 
shorts, chapeaux, casquettes, visières, foulards, bandanas, tuques, cravates, gants, serre-
poignets et bandeaux, ceintures.

(10) Vêtements, nommément tee-shirts.

 Classe 26
(11) Matériel d'affichage, nommément insignes brodés pour vêtements, macarons, macarons de 
fantaisie.

 Classe 28
(12) Articles personnalisés, nommément balles de golf, repères de balle de golf, tés de golf, 
couvre-bâtons de golf.

Services
Classe 39
(1) Services de club, nommément clubs de voyage.

Classe 41
(2) Services sportifs, nommément organisation de compétitions, de tournois et d'évènements 
sportifs dans les domaines du softball, du hockey; services de club, nommément offre 
d'installations de softball et de hockey.

(3) Services sportifs, nommément organisation de compétitions, de tournois et d'évènements 
sportifs dans les domaines du soccer, du football, du volleyball; services de club, nommément 
offre d'installations de soccer, de football, de volleyball; entraînement dans le domaine du sport.
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(4) Services sportifs, nommément organisation de compétitions, de tournois et d'évènements 
sportifs dans les domaines du basketball, du ballon chasseur, du hockey-balle, du ballon sur 
glace, du water-polo, du badminton, de la voile, de la natation, du rugby; services de club, 
nommément centres sportifs, nommément offre d'installations de basketball, de ballon chasseur, 
de hockey-balle, de ballon sur glace, de water-polo, de badminton, de voile, de natation et de 
rugby, de natation synchronisée.
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 Numéro de la demande 1,961,646  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE RADIANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Tampons menstruels; tampons hygiéniques; tampons à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,962,096  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRND HOLDINGS INC.
186 rue Jean-Proulx
Gatineau
QUEBEC
J8Z1V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAVEL TRND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application logicielle téléchargeable pour l'accès à du contenu numérique, à savoir à des textes, à 
des images et à des vidéos dans les domaines du divertissement humoristique, dramatique et 
musical, des voyages, des hôtels et des restaurants; application logicielle téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de soumettre et de partager des textes, des images et des vidéos à 
partir d'un site Web à des fins éducatives et récréatives; application logicielle téléchargeable pour 
l'accès à un site Web où les utilisateurs peuvent publier des évaluations, des critiques et des 
recommandations d'évènements, de lieux, de services et d'activités dans les domaines du 
divertissement, des voyages, des hôtels et des restaurants; application logicielle téléchargeable 
pour la transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines du divertissement, des 
voyages, des hôtels et des restaurants; application logicielle téléchargeable pour l'offre 
d'information, de nouvelles, d'images, de vidéos et de cartes de voyage; application logicielle 
téléchargeable pour la réservation de moyens de transport et de voyages; application logicielle 
téléchargeable pour la vérification de services de réservation de moyens de transport et de 
voyages; application logicielle téléchargeable pour la recherche de tarifs aériens et de prix d'autres 
moyens de transport, d'hôtels et d'autres établissements d'hébergement, nommément de maisons 
de vacances, de condominiums, d'appartements, de chalets et de villas; application logicielle 
téléchargeable pour la création de modèles et d'affichages personnalisés relativement à l'offre de 
services de réservation de voyages et à l'offre d'information sur les voyages; images 
téléchargeables et enregistrements vidéo dans le domaine des voyages.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information, à savoir de comparaisons de prix, d'évaluations comparatives et de 
classements de vols, d'hôtels et d'hébergement temporaire; organisation et tenue de programmes 
de fidélisation de la clientèle et de récompenses pour la promotion de la vente de voyages, de 
services de transport, de divertissement, d'activités et d'hébergement; organisation et tenue de 
programmes d'affinité et de récompenses pour la promotion de voyages et de la vente de produits 
et de services liés aux voyages de tiers à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; 
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promotion de la vente de comptes de cartes de paiement et de crédit de tiers par l'administration 
de programmes de récompenses; programmes de récompenses pour promouvoir la vente de 
produits et de services de tiers; services de consultation en affaires dans le domaine des voyages 
et de la planification de voyages; offre de comparaisons de tarifs aériens; publicité des produits et 
des services de tiers; promotion et marketing des produits et des services de tiers par des réseaux 
de communication électronique, y compris les médias sociaux; conception et mise en oeuvre de 
programmes de marketing et de promotion pour des tiers dans le domaine des voyages; offre de 
critiques, d'évaluations, de classements et de recommandations de consommateurs ayant trait à 
des fournisseurs de services de transport et de voyages, à des restaurants, à des hôtels et à de 
l'hébergement temporaire.

Classe 36
(2) Offre d'information et de paiements sécurisés concernant les services de transport, de voyage 
et d'hébergement temporaire et concernant la réservation d'hôtels et d'hébergement temporaire 
pour les voyageurs.

Classe 38
(3) Diffusion de courts extraits audio et vidéo par Internet.

Classe 39
(4) Services d'agence de voyages, nommément réservation pour des tiers de moyens de 
transport, de vols, de trains, de voitures de location et de croisières; services de voyage, 
nommément réservation de moyens de transport; services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport; offre d'information, de nouvelles et de critiques de 
fournisseurs de services de voyage concernant des voyages; offre d'information sur les voyages, 
de cartes géographiques, d'images cartographiques et d'itinéraires de voyage par un site Web; 
organisation et tenue d'activités de voyage, nommément de circuits, de déplacements pour se 
rendre à des évènements et de déplacements pour se rendre à des attractions; réservation de 
moyens de transport pour des circuits touristiques concernant des déplacements pour se rendre à 
des évènements et des déplacements pour se rendre à des attractions; offre d'information sur des 
circuits touristiques et des déplacements pour se rendre à des évènements et à des attractions; 
organisation de transport pour des circuits touristiques; services d'information sur le transport pour 
des voyages et des circuits touristiques; services de réservation de billets de transport pour des 
voyages et des circuits touristiques; services de réservation de sorties à la journée et de circuits 
touristiques, nommément organisation de transport pour les voyageurs; offre de critiques de 
fournisseurs de services de voyages; clubs de voyage, nommément services de club de voyage 
client à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires.

Classe 41
(5) Services de divertissement, nommément conception, création, production et postproduction de 
contenu, nommément de textes, de vidéos, de photos, de dessins et d'images concernant les 
vacances et les voyages à inclure sur un site Web de divertissement et de média social; offre de 
nouvelles, d'information et d'opinions dans le domaine des vacances et des voyages; offre de 
contenu à jour sur les vacances et les voyages en fonction des médias sociaux à des fins de 
divertissement par un site Web; offre de textes, de commentaires, de vidéos, de photos, d'images 
et de dessins publiés par des utilisateurs tiers et ayant trait aux vacances et aux voyages par un 
site Web; services de divertissement multimédia, à savoir services de conception, 
d'enregistrement, de production et de postproduction dans les domaines de la musique, de la 
vidéo et du cinéma; services de divertissement, nommément offre de vidéos, d'animations, de 
contenu audio, de fichiers audiovisuels, de nouvelles, de textes, de données, d'images et 
d'information dans le domaine des vacances et des voyages par un site Web; offre d'information et 
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réservation de billets, le tout concernant des spectacles et d'autres évènements de divertissement; 
publication de bulletins d'information en ligne dans les domaines des voyages, de la planification 
de voyages, des nouvelles de divertissement touristique, humoristique, dramatique et musical, des 
cartes géographiques, des répertoires de ville et des référencements; publication de critiques; 
publication de blogues et de journaux en ligne non téléchargeables dans les domaines des 
voyages, du divertissement humoristique, dramatique et musical, des hôtels, des restaurants et du 
tourisme; services de divertissement et d'enseignement, nommément de vidéos contenant de 
l'information, des recommandations, des nouvelles et des caractéristiques sur tout ce qui touche 
les voyages ainsi que sur les thèmes liés aux voyages; offre de vidéos et d'images non 
téléchargeables dans le domaine des voyages par un site Web.

Classe 42
(6) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'accès à du contenu 
numérique, à savoir à des textes, à des images et à des vidéos dans les domaines du 
divertissement humoristique, dramatique et musical, des voyages, des hôtels et des restaurants; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs de 
soumettre et de partager des textes, des images et des vidéos à partir d'un site Web à des fins 
éducatives et récréatives; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour l'accès à un site Web où les utilisateurs peuvent publier des évaluations, des critiques et des 
recommandations d'évènements, de lieux, de services et d'activités dans les domaines du 
divertissement, des voyages, des hôtels et des restaurants; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour la transmission de messages entre utilisateurs dans les 
domaines du divertissement, des voyages, des hôtels et des restaurants; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'offre d'information, de nouvelles, 
d'images, de vidéos et de cartes de voyage; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la réservation de moyens de transport et de voyages; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la vérification de services de réservation 
de moyens de transport et de voyages; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la recherche de tarifs aériens et de prix d'autres moyens de transport, 
d'hôtels, d'attractions, d'hébergement temporaire et d'activités de voyage; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la création de modèles et d'affichages 
personnalisés relativement à l'offre de services de réservation de voyages et à l'offre d'information 
sur les voyages; offre d'une technologie permettant aux utilisateurs de publier des évaluations, des 
critiques et des recommandations d'évènements et d'activités dans le domaine du divertissement 
par un site Web.

Classe 43
(7) Services d'agence de voyages, nommément réservation pour des tiers d'hôtels, d'hébergement 
temporaire dans des appartements de vacances, de restaurants et de repas; offre d'information 
sur la location d'hébergement temporaire dans des hôtels, des appartements de vacances et des 
logements temporaires pour les voyageurs.

Classe 45
(8) Octroi de licences de propriété intellectuelle et d'utilisation de contenu protégé par les droits 
d'auteur.
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 Numéro de la demande 1,962,107  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRND HOLDINGS INC.
186 rue Jean-Proulx
Gatineau
QUEBEC
J8Z1V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application logicielle téléchargeable pour l'accès à du contenu numérique, à savoir à des textes, à 
des images et à des vidéos dans les domaines du divertissement humoristique, dramatique et 
musical, des voyages, des hôtels et des restaurants; application logicielle téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de soumettre et de partager des textes, des images et des vidéos à 
partir d'un site Web à des fins éducatives et récréatives; application logicielle téléchargeable pour 
l'accès à un site Web où les utilisateurs peuvent publier des évaluations, des critiques et des 
recommandations d'évènements, de lieux, de services et d'activités dans les domaines du 
divertissement, des voyages, des hôtels et des restaurants; application logicielle téléchargeable 
pour la transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines du divertissement, des 
voyages, des hôtels et des restaurants; application logicielle téléchargeable pour l'offre 
d'information, de nouvelles, d'images, de vidéos et de cartes de voyage; application logicielle 
téléchargeable pour la réservation de moyens de transport et de voyages; application logicielle 
téléchargeable pour la vérification de services de réservation de moyens de transport et de 
voyages; application logicielle téléchargeable pour la recherche de tarifs aériens et de prix d'autres 
moyens de transport, d'hôtels et d'autres établissements d'hébergement, nommément de maisons 
de vacances, de condominiums, d'appartements, de chalets et de villas; application logicielle 
téléchargeable pour la création de modèles et d'affichages personnalisés relativement à l'offre de 
services de réservation de voyages et à l'offre d'information sur les voyages; images 
téléchargeables et enregistrements vidéo dans le domaine des voyages.

Services
Classe 35
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(1) Offre d'information, à savoir de comparaisons de prix, d'évaluations comparatives et de 
classements de vols, d'hôtels et d'hébergement temporaire; organisation et tenue de programmes 
de fidélisation de la clientèle et de récompenses pour la promotion de la vente de voyages, de 
services de transport, de divertissement, d'activités et d'hébergement; organisation et tenue de 
programmes d'affinité et de récompenses pour la promotion de voyages et de la vente de produits 
et de services liés aux voyages de tiers à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; 
promotion de la vente de comptes de cartes de paiement et de crédit de tiers par l'administration 
de programmes de récompenses; programmes de récompenses pour promouvoir la vente de 
produits et de services de tiers; services de consultation en affaires dans le domaine des voyages 
et de la planification de voyages; offre de comparaisons de tarifs aériens; publicité des produits et 
des services de tiers; promotion et marketing des produits et des services de tiers par des réseaux 
de communication électronique, y compris les médias sociaux; conception et mise en oeuvre de 
programmes de marketing et de promotion pour des tiers dans le domaine des voyages; offre de 
critiques, d'évaluations, de classements et de recommandations de consommateurs ayant trait à 
des fournisseurs de services de transport et de voyages, à des restaurants, à des hôtels et à de 
l'hébergement temporaire.

Classe 36
(2) Offre d'information et de paiements sécurisés concernant les services de transport, de voyage 
et d'hébergement temporaire et concernant la réservation d'hôtels et d'hébergement temporaire 
pour les voyageurs.

Classe 38
(3) Diffusion de courts extraits audio et vidéo par Internet.

Classe 39
(4) Services d'agence de voyages, nommément réservation pour des tiers de moyens de 
transport, de vols, de trains, de voitures de location et de croisières; services de voyage, 
nommément réservation de moyens de transport; services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport; offre d'information, de nouvelles et de critiques de 
fournisseurs de services de voyage concernant des voyages; offre d'information sur les voyages, 
de cartes géographiques, d'images cartographiques et d'itinéraires de voyage par un site Web; 
organisation et tenue d'activités de voyage, nommément de circuits, de déplacements pour se 
rendre à des évènements et de déplacements pour se rendre à des attractions; réservation de 
moyens de transport pour des circuits touristiques concernant des déplacements pour se rendre à 
des évènements et des déplacements pour se rendre à des attractions; offre d'information sur des 
circuits touristiques et des déplacements pour se rendre à des évènements et à des attractions; 
organisation de transport pour des circuits touristiques; services d'information sur le transport pour 
des voyages et des circuits touristiques; services de réservation de billets de transport pour des 
voyages et des circuits touristiques; services de réservation de sorties à la journée et de circuits 
touristiques, nommément organisation de transport pour les voyageurs; offre de critiques de 
fournisseurs de services de voyages; clubs de voyage, nommément services de club de voyage 
client à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires.

Classe 41
(5) Services de divertissement, nommément conception, création, production et postproduction de 
contenu, nommément de textes, de vidéos, de photos, de dessins et d'images concernant les 
vacances et les voyages à inclure sur un site Web de divertissement et de média social; offre de 
nouvelles, d'information et d'opinions dans le domaine des vacances et des voyages; offre de 
contenu à jour sur les vacances et les voyages en fonction des médias sociaux à des fins de 
divertissement par un site Web; offre de textes, de commentaires, de vidéos, de photos, d'images 
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et de dessins publiés par des utilisateurs tiers et ayant trait aux vacances et aux voyages par un 
site Web; services de divertissement multimédia, à savoir services de conception, 
d'enregistrement, de production et de postproduction dans les domaines de la musique, de la 
vidéo et du cinéma; services de divertissement, nommément offre de vidéos, d'animations, de 
contenu audio, de fichiers audiovisuels, de nouvelles, de textes, de données, d'images et 
d'information dans le domaine des vacances et des voyages par un site Web; offre d'information et 
réservation de billets, le tout concernant des spectacles et d'autres évènements de divertissement; 
publication de bulletins d'information en ligne dans les domaines des voyages, de la planification 
de voyages, des nouvelles de divertissement touristique, humoristique, dramatique et musical, des 
cartes géographiques, des répertoires de ville et des référencements; publication de critiques; 
publication de blogues et de journaux en ligne non téléchargeables dans les domaines des 
voyages, du divertissement humoristique, dramatique et musical, des hôtels, des restaurants et du 
tourisme; services de divertissement et d'enseignement, nommément de vidéos contenant de 
l'information, des recommandations, des nouvelles et des caractéristiques sur tout ce qui touche 
les voyages ainsi que sur les thèmes liés aux voyages; offre de vidéos et d'images non 
téléchargeables dans le domaine des voyages par un site Web.

Classe 42
(6) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'accès à du contenu 
numérique, à savoir à des textes, à des images et à des vidéos dans les domaines du 
divertissement humoristique, dramatique et musical, des voyages, des hôtels et des restaurants; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs de 
soumettre et de partager des textes, des images et des vidéos à partir d'un site Web à des fins 
éducatives et récréatives; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour l'accès à un site Web où les utilisateurs peuvent publier des évaluations, des critiques et des 
recommandations d'évènements, de lieux, de services et d'activités dans les domaines du 
divertissement, des voyages, des hôtels et des restaurants; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour la transmission de messages entre utilisateurs dans les 
domaines du divertissement, des voyages, des hôtels et des restaurants; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'offre d'information, de nouvelles, 
d'images, de vidéos et de cartes de voyage; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la réservation de moyens de transport et de voyages; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la vérification de services de réservation 
de moyens de transport et de voyages; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la recherche de tarifs aériens et de prix d'autres moyens de transport, 
d'hôtels, d'attractions, d'hébergement temporaire et d'activités de voyage; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la création de modèles et d'affichages 
personnalisés relativement à l'offre de services de réservation de voyages et à l'offre d'information 
sur les voyages; offre d'une technologie permettant aux utilisateurs de publier des évaluations, des 
critiques et des recommandations d'évènements et d'activités dans le domaine du divertissement 
par un site Web.

Classe 43
(7) Services d'agence de voyages, nommément réservation pour des tiers d'hôtels, d'hébergement 
temporaire dans des appartements de vacances, de restaurants et de repas; offre d'information 
sur la location d'hébergement temporaire dans des hôtels, des appartements de vacances et des 
logements temporaires pour les voyageurs.

Classe 45
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(8) Octroi de licences de propriété intellectuelle et d'utilisation de contenu protégé par les droits 
d'auteur.



  1,962,263 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 641

 Numéro de la demande 1,962,263  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Establecimiento Las Marias S.A.C.I.F.A.
Ruta Nacional 14 Km 739 - W3342BQA Gob. 
Ing. Valentin Virasoro
Dpto. de Santo Tomé
Provincia de Corrientes, 
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TARAGÜI MATÉ XPERIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Thé; boissons à base de thé; maté; boissons à base de maté.
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 Numéro de la demande 1,962,264  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Establecimiento Las Marias S.A.C.I.F.A.
Ruta Nacional 14 Km 739 - W3342BQA Gob. 
Ing. Valentin Virasoro
Dpto. de Santo Tomé
Provincia de Corrientes, 
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'un arrière-plan rectangulaire beige. Un demi-cercle rouge qui débute au 7/8e du haut 
du rectangle et s'étend jusqu'aux coins inférieurs est superposé sur cet arrière-plan. Les petites 
feuilles situées dans les coins supérieurs gauche et droit, et qui semblent tomber, sont vert clair et 
vert moyen. Dans le coin gauche figurent deux feuilles tombantes en vert clair et trois feuilles 
tombantes en vert moyen. Dans le coin droit figurent deux feuilles tombantes en vert moyen et 
trois feuilles tombantes en vert clair. Dans le coin inférieur gauche figurent deux grandes feuilles 
de plantes en vert moyen. Dans le coin inférieur droit figure une feuille de plantes en vert moyen. 
Le texte est constitué du mot TARAGÜI dans la partie supérieure centrale du rectangle, en grands 
caractères italiques blancs, sur un arrière-plan rouge et avec un contour blanc. Au centre du 
rectangle, superposé sur le centre du cercle rouge, figurent les mots LIVE THE MATÉ 
XPERIENCE FOR 7 DAYS. LIVE est le premier mot avec des lignes jaunes au-dessus. THE est 
en caractère plus petits sous le mot LIVE. MATÉ est en gros caractères, de la même taille que les 
mots LIVE et THE combinés. Le mot XPERIENCE figure en jaune en dessous, au centre. En 
dessous du mot XPRIENCE sont écrits les mots FOR 7 DAYS en caractères blancs plus petits, à 
droite. Le texte est entouré d'une mince bordure blanche, doublée en bas à gauche et en haut à 
droite seulement.

Produits
 Classe 30

Thé; boissons à base de thé; maté; boissons à base de maté.
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 Numéro de la demande 1,962,616  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Adaptiv
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, 
parfums et parfumerie ainsi que parfums d'ambiance.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88238708 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,963,180  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9193-6575 QUÉBEC INC.
27 rue de l'Anse
Percé
QUÉBEC
G0C1G0

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

PIT CARIBOU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) copeaux de bois pour fumer et griller

 Classe 05
(2) désodorisants d'air

 Classe 06
(3) plaques d'immatriculation décoratives métalliques

 Classe 09
(4) aimants pour réfrigérateurs

 Classe 11
(5) réfrigérateurs; glacières

 Classe 14
(6) épinglettes; horloges; porte-clés

 Classe 16
(7) autocollants; affiches; calendriers

 Classe 18
(8) sacs fourre-tout; sacs de sport; sacs à dos

 Classe 20
(9) chaises pliantes; présentoirs; étagères de rangement

 Classe 21
(10) verrerie de table

(11) vaisselle; sacs isothermes pour aliments ou boissons; grattoirs pour le nettoyage de grills; 
ouvre-bouteilles; sous-verres; seaux à glace

 Classe 24
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(12) serviettes de tissu; serviettes de plage; linge de table

 Classe 25
(13) vêtements décontractés; vêtements de sport; tuques

(14) casquettes; chapeaux

 Classe 28
(15) rondelles de hockey; balles et ballons de sport; disques pour le sport; jeux de dards; cannes à 
pêche; planches à neige; planches de surf; bâtons de baseball; gants de boxe; cerfs-volants; ailes 
de kitesurf; planches à roulettes

 Classe 29
(16) saucisse; saucisson

 Classe 30
(17) sauce épicée; sauce brune; ketchup; marinades

 Classe 32
(18) bières

(19) bières sans alcool

 Classe 33
(20) vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; hydromels

Services
Classe 35
(1) vente en ligne de vêtements décontractés, vêtements de sport, tuques, casquettes, chapeaux, 
vaisselle, verrerie de table, sacs isothermes pour aliments ou boissons, grattoirs pour le nettoyage 
de grills, ouvre-bouteilles, sous-verres, seaux à glace, désodorisants d'air, porte-clés, plaques 
d'immatriculation décoratives métalliques, aimants pour réfrigérateurs, réfrigérateurs, glacières, 
épinglettes, horloges, autocollants, affiches, calendriers, copeaux de bois pour fumer et griller, 
sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs à dos, chaises pliantes, présentoirs, étagères de rangement, 
serviettes de tissu, serviettes de plage, linge de table, rondelles de hockey, balles et ballons de 
sport, disques pour le sport, jeux de dards, articles de sports divers, produits alimentaires, bières, 
bières sans alcool, vins, cocktails alcoolisés, spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, 
cognac, brandy et whisky, cidres, liqueurs, apéritifs, eaux-de-vie, hydromels, boissons à base de 
cannabis

Classe 41
(2) organisation de visites guidées de la microbrasserie; ateliers de dégustation de bières et 
ateliers culinaires à des fins de divertissement; ateliers d'accord bières et vins à des fins de 
divertissement

(3) ateliers de dégustation de produits alimentaires du terroir

Classe 43
(4) services de microbrasserie, bar et restaurants; services de comptoirs de commandes à 
emporter; services de traiteur; location de salles de réunions
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 Numéro de la demande 1,963,269  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I COMMENSALI DI FIUMICELLI M. & C. S.N.C.
Via Matteotti 14 Frazione Soci
Bibbiena (Arezzo)
ITALY

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

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 GRIGIO DEL CASENTINO BRADO IN 
TOSCANA est CASENTINO GRAY WILD IN TUSCANY.

Produits
 Classe 29

Viande salaisonnée; viande et extraits de viande; viande et saucisses en conserve; chair à 
saucisses; saindoux.
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 Numéro de la demande 1,963,451  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETF Managers Group LLC
30 Maple Street, Suite 2
Summit, NJ 07901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IPAY ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS ETF
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion de fonds négociés en bourse; gestion de fonds négociés en bourse pour le suivi de 
groupes de valeurs mobilières sélectionnés; administration, création et gestion de fonds négociés 
en bourse; services de consultation, services de conseil, services d'investissement, services de 
planification, services de développement, services de recherche et services d'analyse en matière 
de fonds négociés en bourse; offre d'information sur la gestion financière; offre d'information 
financière dans les domaines de la gestion financière, des investissements financiers et des fonds 
négociés en bourse; offre d'information, d'opinions et de conseils dans les domaines de la gestion 
financière, des investissements financiers, des évaluations financières et des fonds négociés en 
bourse; offre d'information financière dans les domaines de la gestion financière, des 
investissements financiers et des fonds négociés en bourse par un site Web; offre d'information 
financière aux investisseurs dans les domaines de la gestion financière, des investissements 
financiers et des fonds négociés en bourse; gestion d'information financière; offre de services 
financiers concernant les valeurs mobilières et d'autres instruments et produits financiers, 
nommément gestion de fonds négociés en bourse; offre de services financiers concernant les 
valeurs mobilières et d'autres instruments et produits financiers, nommément offre de nouvelles et 
d'opinions dans le domaine du marché des investissements financiers; services d'évaluation, de 
suivi, d'analyse, de consultation, de conseil et de recherche financiers ayant trait aux valeurs 
mobilières et aux opérations sur instruments financiers; services d'information, de conseil, de 
consultation et de recherche dans les domaines de la gestion financière et des investissements 
financiers; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; services de conseil en 
planification financière et en investissement; gestion d'investissements dans le domaine des fonds 
négociés en bourse; émission et offre de produits financiers et de produits d'investissement, à 
savoir de fonds négociés en bourse; création, gestion, émission et offre de portefeuilles de valeurs 
mobilières.
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 Numéro de la demande 1,965,053  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L & T Infotech Financial Services Technologies 
Inc.
2810 Matheson Blvd East, Suite 500
Mississauga
ONTARIO
L4W4X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEALTHDOCS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de services financiers dans le domaine de la gestion de patrimoine pour la gestion de 
documents, nommément l'organisation, la production et le partage de documents ayant trait au 
placement pour leur récupération par des investisseurs et des conseillers.
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 Numéro de la demande 1,965,282  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOTAL FABRICATION INC.
511 Rte 289
Saint-Alexandre-de-Kamouraska
QUEBEC
G0L2G0

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 03

Biodegradable all-purpose disinfectants; biodegradable all-purpose sanitizers; biodegradable body 
soap; biodegradable concentrated multi-surface cleaner; biodegradable degreasing preparations 
for household use; biodegradable dishwasher detergent in powder form; biodegradable 
dishwasher detergent tablets; biodegradable fabric softener; biodegradable fabric stain remover; 
biodegradable hand soaps; biodegradable laundry detergents; biodegradable liquid hand soaps; 
biodegradable liquid soap for dish washing; biodegradable oven cleaner; biodegradable 
shampoos; biodegradable stainless steel soaps; body lotions; bubble bath; essential oils for 
personal use; perfume; room fragrances; skin cleansers.

Services
Classe 43
Rental of vending machines.
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 Numéro de la demande 1,965,523  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA
1 York Street, Suite 3100
Toronto
ONTARIO
M5J0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUN LIFE COMPASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration de régimes d'avantages sociaux, nommément de régimes d'avantages sociaux 
collectifs, de régimes d'avantages sociaux de santé en dentaires.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services d'assurance; offre de régimes d'avantages sociaux, 
nommément de régimes collectifs d'avantages sociaux, de régimes d'avantages sociaux de santé 
en dentaires; gestion financière de régimes d'avantages sociaux, nommément de régimes 
collectifs d'avantages sociaux, de régimes d'avantages sociaux de santé en dentaires; offre, 
gestion et administration de plans de placement et de fonds de placement collectifs et individuels, 
y compris de régimes de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de régimes de revenu de retraite, 
de fonds distincts et de régimes d'épargne enregistrés et non enregistrés; conseils en placement 
et gestion de portefeuilles d'investissement, services de conseil financier dans le domaine de la 
planification financière; services de conseil financier dans le domaine de la planification de la 
retraite et services de conseil financier dans le domaine des placements; services de fonds 
communs de placement; services de société de fiducie.
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 Numéro de la demande 1,965,865  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHAPTER ONE SPORTSWEAR INC.
433 Chabanel St. West, Suite 603
Montreal
QUEBEC
H2N2J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTRES FILLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Blazers; chemisiers; manteaux; robes; pantalons; jupes; gilets; chandails; hauts, nommément tee-
shirts, chandails molletonnés, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, 
débardeurs, hauts tissés.
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 Numéro de la demande 1,966,364  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

13621715 CANADA INC.
43 Front St East
Suite 400
Toronto
ONTARIO
M5E1B3

Agent
NADINE D'AGUIAR
Simpson Tower, 401 Bay Street, Suite 2100, 
Mailbox #55, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUKU
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais FUKU est « fortune » ou « luck ».

Produits
 Classe 09

(1) Casques de planche à roulettes.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 18
(3) Sacs de sport; sacs en cuir; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacoches de messager; 
fourre-tout.

 Classe 21
(4) Verrerie pour boissons; ouvre-bouteilles; grandes tasses à café; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 26
(5) Breloques de téléphone cellulaire; accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; 
macarons de fantaisie décoratifs.

 Classe 28
(6) Sacs pour planches à roulettes; planches à roulettes; planches à neige.

 Classe 34
(7) Cendriers; cigarettes de cannabis; cannabis à usage récréatif, à fumer; étuis à cigarettes; porte-
briquets à cigarettes; papiers à rouler les cigarettes; cannabis séché; briquets pour fumeurs; 
vaporisateurs oraux pour fumeurs; cure-pipes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; 
pipes.
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 Numéro de la demande 1,966,733  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Annick Goutal, société par actions simplifiée
14 RUE DE CASTIGLIONE
75001
Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE TEMPS DES REVES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons cosmétiques non médicamenteux; savons non médicamenteux; parfumerie; huiles 
essentielles aromatiques; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; extraits aromatiques à usage cosmétique; 
cosmétiques; lotions capillaires; produits de toilette, nommément gels de bain, lotions pour la 
peau; produits parfumés et nettoyants, nommément parfums, lotions nettoyantes pour la peau, 
dentifrices; sachets parfumés.
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 Numéro de la demande 1,967,775  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coldwell Banker LLC
175 Park Avenue
Madison, NJ 07940
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LP
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 C et B, 
les mots COLDWELL BANKER et le dessin d'étoile sont bleus.

Services
Classe 35
(1) Publicité de biens immobiliers résidentiels pour des tiers; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; consultation en gestion et en organisation d'entreprise; offre de services d'information 
de gestion d'entreprise au moyen d'une base de données en ligne ou par Internet; analyse de 
gestion d'entreprise; administration et gestion de sociétés; services de consultation en marketing 
d'entreprise; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; 
services de délocalisation d'entreprises; services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au 
franchisage; conseils et aide aux entreprises ayant trait aux services de franchisage; aide pour la 
mise sur pied et l'exploitation d'entreprises de courtage immobilier; gestion de la vente de biens 
immobiliers; services de publicité immobilière pour des tiers; services de marketing immobilier 
pour des tiers; offre de solutions de planification d'entreprise et de marketing aux professionnels 
de l'immobilier; ventes aux enchères de biens immobiliers.
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Classe 36
(2) Assurance; services de courtage immobilier; services de franchisage, nommément offre 
d'information et de conseils financiers concernant la mise sur pied et l'exploitation d'une entreprise 
de courtage immobilier; services de gestion de biens; services d'agence immobilière; location à 
bail de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; services de location de biens 
immobiliers; offre d'information dans le domaine de l'immobilier par Internet; services 
d'investissement immobilier; services d'entiercement de biens immobiliers; services de 
consultation en immobilier.
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 Numéro de la demande 1,967,952  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genzyme Corporation
50 Binney Street 
Cambridge, MA 02142
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

ZURUPTAQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central [SNC]; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, de la thrombose et des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies lysosomiales; agents 
antiviraux pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88267149 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,967,953  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genzyme Corporation
50 Binney Street
Cambridge, MA 02142
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

VIVAVAZYME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central [SNC]; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, de la thrombose et des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies lysosomiales; agents 
antiviraux pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88267615 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,967,954  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genzyme Corporation
50 Binney Street
Cambridge, MA 02142
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

NEXSELZYME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central [SNC]; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, de la thrombose et des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies lysosomiales; agents 
antiviraux pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88318619 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,968,546  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIDAA (Netherlands) International Holding B.V.
Impact 83
Duiven, 6921RZ
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger de la musique 
et des images de films et d'émissions de télévision; ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; 
programmes d'exploitation informatique,  téléchargeables; visiophones; téléphones mobiles; 
téléphones cellulaires; équipement de communication réseau, nommément matériel de 
réseautage et serveurs de réseau informatique; téléphones intelligents; téléviseurs; appareils de 
télévision; lecteurs de DVD portatifs; récepteurs audio et vidéo; boîtiers décodeurs; 
télécommandes pour téléviseurs.
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 Numéro de la demande 1,968,999  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bombardier Recreational Products Inc.
726 St-Joseph Street
Valcourt
QUEBEC
J0E2L0

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

XPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir; antigels et stabilisateurs de carburant 
pour véhicules, motos, automobiles, véhicules de plaisance, motoneiges, motomarines, bateaux, 
véhicules tout-terrain, véhicules à trois roues, véhicules côte à côte et moteurs hors-bord; agents 
chimiques pour imprégner, lier ou enduire les textiles, les fourrures et le cuir, les non-tissés et les 
tissus; liquides hydrauliques et additifs chimiques pour stabiliser l'essence et aider à prévenir la 
formation de dépôts et de vernis dans les systèmes d'alimentation en carburant; néoprène liquide 
pour utilisation avec des bornes électriques, des leviers d'accélération et des commandes de 
changement de vitesse ainsi que des plaques à bornes pour l'étanchéité et la résistance à la 
corrosion de ces articles; additifs chimiques pour carburant et lubrifiants; additifs chimiques pour 
huiles à moteur, tous pour véhicules, motos, automobiles, véhicules de plaisance et moteurs hors-
bord; adhésifs pour revêtements en céramique; agents chimiques pour enduire des textiles, des 
fourrures, du cuir, des non-tissés et des tissus; agents de revêtement polymériques pour 
véhicules; agents de revêtement en céramique pour véhicules; composés chimiques de protection 
contre les rayons ultraviolets pour polymères, fibres, tissus, liquides et revêtements; additifs 
chimiques pour liquides de refroidissement de moteur de véhicule, produits chimiques pour la 
composition de lubrifiants; produits chimiques pour la composition de nettoyants pour pièces 
mécaniques, chaînes et filtres à air pour véhicules motorisés; solvants pour vernis; produits pour la 
réparation de pneus, nommément composés d'étanchéité pour pneus; produits chimiques pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les 
parasiticides; adhésifs pour l'industrie automobile; produits chimiques pour absorber les huiles, les 
graisses et les lubrifiants, pour l'entretien de moteurs de véhicule et de tous les moteurs de 
machine, nommément, produits chimiques absorbants pour éliminer les impuretés des carburants, 
des huiles, des graisses et des lubrifiants, additifs chimiques pour le nettoyage et l'élimination des 
matériaux abrasifs des liquides à moteur de véhicule; agents mouillants pour l'entretien de 
moteurs de véhicule et de tous les moteurs de machine, ; fluides de trempe pour le travail des 
métaux; liquide de frein hydraulique; produits chimiques contre la formation de glace; additifs 
chimiques pour le traitement de carburants; additifs chimiques inhibiteurs de mousse pour 
carburant; liquides de refroidissement diélectriques pour moteurs de véhicule et moteurs hors-
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bord; gaz réfrigérants pour la climatisation; détergents pour la fabrication d'huiles à moteur; liquide 
de transmission; huiles à transmission; additifs chimiques pour la fabrication de solvants de 
dégraissage et de nettoyage à usage domestique et industriel; additifs chimiques pour le 
nettoyage et l'élimination des matériaux abrasifs de moteurs et de liquides de transmission.

(2) Additifs chimiques pour huiles à moteur, tous pour véhicules de plaisance, nommément 
motoneiges, véhicules tout-terrain, motomarines, bateaux, bateaux hydropropulsés, karts et motos.

 Classe 02
(3) Revêtements de finition pour motos, automobiles, véhicules de plaisance, motoneiges, 
motomarines, bateaux, véhicules tout-terrain, véhicules à trois roues, véhicules côte à côte; 
revêtements antirouille; inhibiteurs de corrosion pour métaux, à savoir revêtements; huiles et 
graisses anticorrosion; peintures pour utilisation comme enduits protecteurs pour surfaces en 
métal; agents de conservation pour pièces mécaniques, chaînes, carrosserie de véhicules, filtres à 
air et autres composants de véhicule motorisé et de moteur hors-bord, nommément graisses et 
huiles antirouille; produits antiternissure pour le revêtement des métaux; enduits protecteurs, à 
savoir produits en vaporisateur pour la prévention de la rouille et la protection contre la corrosion, 
pièces mécaniques et autres composants de véhicule motorisé et de moteur hors-bord; peintures, 
vernis, laques pour véhicules, pour motos, automobiles, véhicules de plaisance, motoneiges, 
motomarines, bateaux, véhicules tout-terrain, véhicules à trois roues, véhicules côte à côte; 
produits antirouille et de préservation du bois, nommément huiles antirouille et huile pour la 
préservation du bois; colorant pour la fabrication de peinture; mordants pour le cuir pour l'industrie 
automobile; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie et l'art; peintures pour la réfection de véhicules et de moteurs hors-bord 
pour restaurer et faire briller le fini de peinture; antirouilles pour systèmes de refroidissement de 
véhicules, de motos, d'automobiles, de véhicules de plaisance, de motoneiges, de motomarines, 
de bateaux, de véhicules tout-terrain, de véhicules à trois roues, de véhicules côte à côte et de 
moteurs hors-bord; scellants de traitement antirouille pour roues de véhicule et enjoliveurs de 
roue; lubrifiants pour vélos et motos pour la protection contre la rouille, la corrosion et l'humidité, 
nommément produits antirouille, produits anticorrosion pour véhicules, revêtements de protection 
contre la rouille et la corrosion, peintures imperméabilisantes.

 Classe 03
(4) Nettoyants pour véhicules, motos, automobiles, véhicules de plaisance, nommément 
nettoyants pour pièces de frein, produits nettoyants pour tapis et garnissage d'automobile, produits 
nettoyants pour pneus, jantes de roue et moyeux de roue de véhicule; cire pour motos, 
automobiles, véhicules de plaisance; cire pour véhicules, motos, automobiles, véhicules de 
plaisance; pâtes à polir pour véhicules, motos, automobiles, véhicules de plaisance, motoneiges, 
motomarines, bateaux, véhicules tout-terrain, véhicules à trois roues, véhicules côte à côte et 
moteurs hors-bord; nettoyants pour les mains pour véhicules et moteurs hors-bord; détergents 
pour véhicules et moteurs hors-bord; nécessaires pour enlever les égratignures sur les finis 
d'automobile et les garnitures en métal constitués de pâte à polir pour véhicules et moteurs hors-
bord et comprenant également des tampons à polir en laine; cires pour le cuir; produits pour 
nettoyer et protéger les roues de véhicule automobile; produits nettoyants pour le cuir; cires pour 
le cuir; détergents, nommément détergents pour véhicules et moteurs hors-bord et nettoyants tout 
usage; nettoyants d'intérieur de moteur, dégraissants pour moteurs, pâtes à polir et produits de 
restauration du vinyle pour véhicules, motos, automobiles, véhicules de plaisance, motoneiges, 
motomarines, bateaux, véhicules tout-terrain, véhicules à trois roues, karts, véhicules côte à côte 
et moteurs hors-bord; savon industriel; produits cosmétiques pour les soins de la peau; savons 
d'avivage; produits de nettoyage pour motocyclistes, nommément savon pour la peau et produits 
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nettoyants pour pneus et roues de moto, produits nettoyants pour le cuir, produits nettoyants pour 
pare-brise et savon à lessive; crèmes pour le cuir ou le similicuir, cirages pour la protection du cuir 
ou du similicuir; crèmes à polir; produits de polissage, nommément chiffons imprégnés de produits 
de polissage pour le nettoyage, produits de polissage pour le cuir; dégraissants pour le nettoyage 
de bateaux, de véhicules, de motos, d'automobiles, de véhicules de plaisance, de motoneiges, de 
motomarines, de véhicules tout-terrain, de véhicules à trois roues, de karts, de véhicules côte à 
côte et de moteurs hors-bord; détergents pour la maison; détachants, nommément benzine pour le 
détachage, détachants à tissus, huiles de pin pour le nettoyage des planchers; produits de 
fourbissage, nommément cires pour mobilier; produits de dérouillage; produits pour faire briller les 
véhicules; produits nettoyants pour pièces mécaniques, chaînes, carrosseries de véhicule, filtres à 
air et autres composants de moto; nettoyants pour jantes, nettoyants pour sièges de moto, 
nettoyants pour casques et visières, nettoyants pour le chrome et l'aluminium, nettoyants pour 
carénages de moto, nettoyants pour surfaces mates; produits nettoyants tout usage; nettoyants 
liquides tout usage, nommément liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour les 
mains pour l'industrie automobile; produits nettoyants pour automobiles, véhicules, motos et 
véhicules de plaisance, nommément cires, cirages, conditionneurs pour le cuir et le vinyle, 
nettoyants à vitres, nettoyants pour roues, assouplissants à tissus et assouplissants; préparations 
pour produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour vélos et composants de vélo à 
usage domestique et industriel; produits dégraissants pour moteurs; produits dégraissants pour la 
maison; composés de décapage de peinture, de laque et de vernis.

 Classe 04
(5) Huiles à moteur de véhicule automobile; huiles non minérales à usage industriel, huiles et 
graisses minérales à usage industriel, huiles lubrifiantes industrielles; mazout, graisses, lubrifiants, 
additifs non chimiques pour huiles à moteur, tous pour les véhicules de plaisance, nommément 
véhicules à trois roues, véhicules côte à côte; carburants, nommément essence pour moteurs; 
huile et graisse d'entretien du cuir; huiles pour peintures; lubrifiants pour motos, automobiles, 
bateaux et moteurs hors-bord; graisses à usage général; lubrifiants à usage général; composés 
d'absorption, de mouillage et de liaison de poussières à base de pétrole pour moteurs de véhicule 
et moteurs hors-bord; additifs non chimiques pour huiles à moteur pour motos, automobiles, 
bateaux et moteurs hors-bord; additifs non chimiques pour essence, additifs non chimiques pour 
carburants, lubrifiants et graisses pour véhicules, motos, automobiles, véhicules de plaisance, 
motoneiges, motomarines, bateaux, véhicules tout-terrain, véhicules à trois roues, véhicules côte à 
côte, karts et moteurs hors-bord; lubrifiants pour véhicules automobiles; lubrifiants pour bateaux, 
nommément lubrifiants pour motomarines, bateaux, hydroptères, véhicules marins, moteurs 
marins; lubrifiants industriels; graisses pour l'entretien du cuir; huiles et graisses d'entretien du 
cuir; additifs, non chimiques, pour carburant; lubrifiants et graisses pour véhicules de plaisance, 
graisse lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile; carburants, nommément alcools méthylés 
pour le carburant et matières éclairantes, nommément pétrole léger; huiles minérales pour la 
fabrication de peintures; huiles lubrifiantes; huiles qui absorbent les chocs pour motos, 
automobiles, véhicules de plaisance, motoneiges, motomarines, bateaux, véhicules tout-terrain, 
véhicules à trois roues, véhicules côte à côte.

(6) Mazout, graisses, lubrifiants, additifs non chimiques pour huiles à moteur, tous pour véhicules 
de plaisance, nommément motoneiges, véhicules tout-terrain, motomarines, bateaux, bateaux 
hydropropulsés, karts et motos.

 Classe 05
(7) Produits pour éliminer les odeurs des tapis, des meubles rembourrés et d'autres tissus, 
assainisseurs d'air, en l'occurrence produits désodorisants pour l'air ambiant; désodorisant d'air; 
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produits désodorisants tout usage; désodorisants pour pièces; lingettes pour neutraliser les 
odeurs, pour la maison et les intérieurs d'automobile; savons désinfectants.

 Classe 09
(8) Appareils pour l'essai de lubrifiants, d'huiles hydrauliques, de liquides hydrauliques, de fluides 
caloporteurs et de produits antigel, nommément bandes indicatrices de température 
thermosensibles, réfractomètres, trousses d'analyse constituées de réactifs prémesurés et d'un 
colorimètre pour analyser les produits en panne ou les additifs dans l'huile, bandelettes réactives 
pour tester la qualité de l'huile, testeurs d'éthanol, testeurs d'antigel ou de liquide de 
refroidissement, régulateurs de pression de pompe à carburant et solénoïdes de butée de ralenti 
de papillon des gaz, ensembles de ressorts thermostatiques du volet de départ, capteurs et pièces 
connexes, ainsi que solénoïdes de butée de ralenti accéléré et pièces connexes, vendus comme 
un tout; casques de protection pour motocyclistes; distributeurs qui mesurent la sortie d'huile et de 
graisse; distributeurs transportables qui mesurent la sortie d'huile et de graisse; casques de moto; 
casques de protection pour utilisateurs de véhicules de plaisance, de motoneiges, de 
motomarines, de bateaux, de véhicules tout-terrain, de véhicules à trois roues, de véhicules côte à 
côte, de karts; vêtements de protection pour motocyclistes et vêtements de protection pour 
utilisateurs de véhicules de plaisance, de motoneiges, de motomarines, de bateaux, de véhicules 
tout-terrain, de véhicules à trois roues, de véhicules côte à côte, de karts; lunettes de moto et 
lunettes pour utilisateurs de véhicules de plaisance, de motoneiges, de motomarines, de bateaux, 
de véhicules tout-terrain, de véhicules à trois roues, de véhicules côte à côte, de karts.

 Classe 21
(9) Articles de nettoyage, nommément lingettes nettoyantes non imprégnées autres qu'en papier à 
usage domestique et tampons abrasifs pour le nettoyage et le polissage; contenants portatifs tout 
usage pour la maison; contenants pour la maison, nommément bacs de rangement à usage 
général pour la maison et bols; peignes et brosses pour le nettoyage de vélos, de motos et de 
véhicules automobiles; éponges pour le nettoyage de véhicules, de motos, d'automobiles, de 
véhicules de plaisance, de motoneiges, de motomarines, de bateaux, de véhicules tout-terrain, de 
véhicules à trois roues, de véhicules côte à côte; matériaux de polissage, nommément chiffons de 
polissage, gants à polir et cuir à polir; chiffons d'essuyage, nommément chamois pour le 
nettoyage; chiffons de nettoyage; lingettes d'entretien ménager.

 Classe 25
(10) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements de pêche; vêtements de camouflage pour la chasse; vestes; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; vêtements de sport; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto.

Services
Classe 37
(1) Services de révision, de lubrification, d'entretien et de réparation pour véhicules, moteurs et 
machinerie.

Classe 42
(2) Analyse, vérification et surveillance des huiles, des liquides de refroidissement, des graisses et 
des lubrifiants pour le contrôle de la qualité; surveillance des niveaux de carburant et de lubrifiant 
de machines et de véhicules pour le contrôle de la qualité; services d'analyse et de diagnostic des 
taux d'usure, des défauts et des défaillances de moteurs et de machinerie; contrôle de la qualité 
dans les domaines de l'entretien, de la lubrification et de la réparation de véhicules, de moteurs et 
de machinerie.
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 Numéro de la demande 1,969,120  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genzyme Corporation
50 Binney Street
Cambridge, MA 02142
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

NEXVIAZYME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires 
et des maladies du système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer, de la thrombose et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies lysosomales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections virales et bactériennes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88318614 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,969,138  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hélène Jaquemot faisant aussi affaire sous 
100% Angélique
7 place d'Étain
Lorraine
QUEBEC
J6Z3W7

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

100% ANGÉLIQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Cushions; pillows; picture and photograph frames; decorative wall plaques.

 Classe 21
(2) Vases; flower baskets; gift baskets sold empty; hampers.

 Classe 24
(3) Pillow covers; duvets; bed blankets.
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 Numéro de la demande 1,969,139  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hélène Jaquemot faisant aussi affaire sous 
100% Angélique
7 place d'Étain
Lorraine
QUÉBEC
J6Z3W7

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

100% PLUMES D'ANGES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Coussins; oreillers

 Classe 24
(2) Housses d'oreillers; couettes; couvertures de lit
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 Numéro de la demande 1,969,660  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Melaleuca, Inc.
4609 West 65th South
Idaho Falls, ID 83402
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

CLEAR DEFENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques antibactériens, nommément produits de désinfection des mains, à 
savoir gels, gels désinfectants pour les mains (antibactériens) à base d'alcool.
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 Numéro de la demande 1,970,074  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

Agent
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. Les zones qui 
paraissent blanches sont blanches. Les parties restantes du dessin sont rouges.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de soins buccodentaires.
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 Numéro de la demande 1,970,228  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brightside Burrito Shop Inc.
1665 East 11th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5N1Y8

Agent
SEASTONE IP LLP
Suite 520 - 800 West Pender Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTSIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Livres; cartes-cadeaux.

 Classe 18
(2) Sacs fourre-tout; sacs à provisions réutilisables.

 Classe 21
(3) Grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(4) Chapeaux; vestes à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; tee-
shirts.

 Classe 29
(5) Tofu frit; haricots secs; lentilles sèches; morceaux de tofu frits (abura-age); plats préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits; tofu.

(6) Succédanés de fromage; yaourt à la noix de coco; succédanés de lait à base de plantes; 
succédanés de crème sure.

 Classe 30
(7) Burritos; sauce chili; enchiladas; fajitas; sauce piquante; nachos; quesadillas; tacos.

(8) Plats préparés composés principalement de riz et de haricots; salsa.

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

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,970,377  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu, le rouge, le jaune, le blanc et l'orange comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Les lettres du mot BELLZ sont jaunes et bleues, et leur contour est bleu foncé et 
blanc. La partie supérieure du point d'exclamation à la droite du mot BELLZ est rouge, la partie 
inférieure est dorée, et le contour est bleu foncé et blanc. Des pièces de jeu sont éparpillées sur 
un arrière-plan bleu foncé, en haut, elles sont en jaune, puis passent au orange, au rouge, au 
violet et au bleu vers le bas. Le jeton suspendu est bleu avec un point d'exclamation blanc.

Produits
 Classe 28

Jeux d'adresse.
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 Numéro de la demande 1,970,970  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11460617 Canada Inc.
120 Catharine St
Belleville
ONTARIO
K8P1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Livres d'art; reproductions artistiques; signets; livres; dessins; cartes de souhaits.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; chandails molletonnés; tee-shirts.

Services
Classe 35
Services de vente en ligne d'impressions d'art et d'art mural sur toile; services de magasin de 
vente au détail en ligne d'articles vestimentaires de sport et de vêtements tout-aller; services de 
magasin de vente au détail en ligne de livres; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'articles-cadeaux, nommément de cartes de souhaits.
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 Numéro de la demande 1,970,984  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caterpillar Inc.
100 N.E. Adams Street
Peoria, IL 61629
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; pierres précieuses; montres, horloges, boutons de manchette, épingles à cravate, 
pinces à cravate, bracelets, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes porte-clés, 
épinglettes, colliers, breloques de montre, réveils, horloges murales, bracelets de montre, boîtiers 
de montre, chaînes de bijouterie, chaînes de montre, breloques, chronographes pour utilisation 
comme montres, chronomètres, clips d'oreilles, fixe-cravates, bijoux de fantaisie, épinglettes 
décoratives, montres de poche, bagues, montres chronomètres, sangles de montre, mouvements 
de montre, pièces de montre.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, 
nommément portefeuilles, étuis pour cartes de crédit, étuis pour cartes professionnelles, porte-
clés, porte-monnaie, mallettes, housses à vêtements de voyage, sacs à dos, sacs polochons, 
sacoches de vol, fourre-tout, sacs de voyage, sacs d'école et sacs à main; peaux d'animaux et 
cuirs bruts; portefeuilles, étuis pour cartes de crédit, étuis pour cartes professionnelles, porte-clés, 
étuis porte-clés, pochettes à clés; malles et sacs de voyage; porte-monnaie, mallettes, housses à 
vêtements de voyage, sacs à dos, sacs polochons, sacoches de vol, fourre-tout, parapluies, sacs 
de voyage, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs à livres, sacs à bandoulière, sacs à main.

 Classe 25
(3) Vêtements de travail, de sport et tout-aller, nommément ceintures, tee-shirts, chemises, shorts, 
pantalons, jeans, vestes, gilets, gants, vêtements imperméables, chaussettes; casquettes, 
ceintures, cravates, foulards, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et tuques, 
tee-shirts, shorts, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, serre-poignets, vestes, gilets, 
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gants, mitaines, vêtements imperméables, combinaisons-pantalons, chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, bottes de travail, chaussures de sport et 
chaussures de randonnée pédestre.

 Classe 26
(5) Boucles de ceinture.

 Classe 28
(4) Jouets, nommément casse-tête, jeux de plateau, véhicules jouets, ensembles de jeu à 
thématique de chantier de construction, véhicules jouets radiocommandés et jouets de 
construction; jeux de construction, véhicules jouets radiocommandés et jouets de construction, 
véhicules jouets à enfourcher, cerfs-volants, jeux de rôle, blocs jouets et cartes à jouer.

 Classe 34
(6) Fume-cigarettes; briquets à cigarettes en métal précieux.
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 Numéro de la demande 1,970,996  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caterpillar Inc.
100 N.E. Adams Street
Peoria, IL 61629
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; pierres précieuses; montres, horloges, boutons de manchette, épingles à cravate, 
pinces à cravate, bracelets, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes porte-clés, 
épinglettes, colliers, breloques de montre, réveils, horloges murales, bracelets de montre, boîtiers 
de montre, chaînes de bijouterie, chaînes de montre, breloques, chronographes pour utilisation 
comme montres, chronomètres, clips d'oreilles, fixe-cravates, bijoux de fantaisie, épinglettes 
décoratives, montres de poche, bagues, montres chronomètres, sangles de montre, mouvements 
de montre, pièces de montre.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, 
nommément portefeuilles, étuis pour cartes de crédit, étuis pour cartes professionnelles, porte-
clés, porte-monnaie, mallettes, housses à vêtements de voyage, sacs à dos, sacs polochons, 
sacoches de vol, fourre-tout, sacs de voyage, sacs d'école et sacs à main; peaux d'animaux et 
cuirs bruts; portefeuilles, étuis pour cartes de crédit, étuis pour cartes professionnelles, porte-clés, 
étuis porte-clés, pochettes à clés; malles et sacs de voyage; porte-monnaie, mallettes, housses à 
vêtements de voyage, sacs à dos, sacs polochons, sacoches de vol, fourre-tout, parapluies, sacs 
de voyage, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs à livres, sacs à bandoulière, sacs à main.

 Classe 25
(3) Vêtements de travail, de sport et tout-aller, nommément ceintures, tee-shirts, chemises, shorts, 
pantalons, jeans, vestes, gilets, gants, vêtements imperméables, chaussettes; casquettes, 
ceintures, cravates, foulards, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et tuques, 
tee-shirts, shorts, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, serre-poignets, vestes, gilets, 
gants, mitaines, vêtements imperméables, combinaisons-pantalons, chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, bottes de travail, chaussures de sport et 
chaussures de randonnée pédestre.
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 Classe 26
(5) Boucles de ceinture.

 Classe 28
(4) Jouets, nommément casse-tête, jeux de plateau, véhicules jouets, jeux de construction, 
véhicules jouets radiocommandés et jouets de construction; ensembles de jeu à thématique de 
chantier de construction, véhicules jouets radiocommandés et jouets de construction, véhicules 
jouets à enfourcher, cerfs-volants, jeux de rôle, blocs jouets et cartes à jouer.

 Classe 34
(6) Fume-cigarettes; briquets à cigarettes en métal précieux.
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 Numéro de la demande 1,971,821  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
2050-500 Rue d'Avaugour
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

KEEP CALM & LIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières

 Classe 33
(2) Vins; Cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels
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 Numéro de la demande 1,971,822  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
2050-500 Rue d'Avaugour
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

KEEP CALM & CARRY ON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières

 Classe 33
(2) Vins; Cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels
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 Numéro de la demande 1,971,823  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C. 
2050-500 Rue d'Avaugour
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

KEEP CALM & CELEBRATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières

 Classe 33
(2) Vins; Cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels
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 Numéro de la demande 1,972,775  Date de production 2019-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.)
1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome
Chuo-ku
Tokyo, 
JAPAN

Agent
MARKS & CLERK
180 Kent Street, Suite 1900, Ottawa, 
ONTARIO, K1P0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANODESIGN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

(1) Bâches pour navires; voiles; fibres textiles brutes et fibres discontinues; ouate de coton pour 
vêtements; hamacs; housses pour futons; ouate de coton pour futons; cordons tricotés en tissus; 
cordons de style japonais, nommément Sanada-himo; cordons empesés en fibres textiles; cordons 
torsadés en fibres textiles; cordes; bâches non conçues pour les navires; tentes non conçues pour 
le camping; tentes pour l'alpinisme ou le camping.

 Classe 23
(2) Fils à usage textile.

 Classe 24
(3) Tissus, autres que les rubans de bordure pour tatamis; tricots; feutre et tissus non tissés; 
produits textiles tissés à usage personnel; draps; couettes pour futons; housses de couette pour 
futons; futons minces [futons non rembourrés]; taies d'oreiller [enveloppes d'oreiller]; couvertures; 
linges pour essuyer la vaisselle; housses de siège en tissu; décorations murales en tissu; rideaux; 
nappes, autres qu'en papier.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements pour enfants, 
vêtements sport, pantalons, shorts, manteaux, imperméables, vestes, jerseys, pulls, chandails, 
chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, robes, jupes, costumes, chaussettes et bas, foulards, 
mouchoirs de cou, gants, sous-vêtements, pyjamas, maillots de bain, vêtements de plage, tricots, 
sous-vêtements et vêtements de dessous, cache-nez, cravates, chapeaux, casquettes, kimonos 
longs [nagagis], ceintures-écharpes pour kimonos [obis], chaussettes de style japonais [tabi], 
jikatabi [articles chaussants de travail japonais avec les orteils séparés], pardessus courts pour 
kimonos [haori], jupes plissées pour kimonos de cérémonie [hakama]; jarretelles; fixe-chaussettes; 
bretelles; ceintures montées; ceintures (vêtements); articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, sandales, pantoufles; vêtements de sport; articles chaussants de sport.
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Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-084396 
en liaison avec le même genre de produits (1); 14 juin 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande 
no: 2019-084396 en liaison avec le même genre de produits (4); 14 juin 2019, Pays ou Bureau: 
JAPON, demande no: 2019-084396 en liaison avec le même genre de produits (3); 14 juin 2019, 
Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-084396 en liaison avec le même genre de produits 
(2)
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 Numéro de la demande 1,974,592  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 München, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X-RACER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, en particulier lampes et luminaires électriques, ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés.



  1,976,819 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 682

 Numéro de la demande 1,976,819  Date de production 2019-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUUL Labs, Inc.
1000 F Street NW, 8th Floor
Washington, DC 20004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUUL C1
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable pour appareils mobiles à utiliser avec un vaporisateur oral pour fumer, 
nommément logiciel servant à définir et à sauvegarder les paramètres relatifs à la température 
d'un vaporisateur ainsi qu'à mettre à jour le micrologiciel de du vaporisateur, à distance; 
accessoires pour vaporisateurs électriques pour la vaporisation de matières d'origine végétale à 
usage domestique, nommément boîtiers de chargement, adaptateurs électriques et cordons 
d'alimentation; batteries et accumulateurs électriques pour cigarettes électriques et électroniques; 
chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques et électriques; chargeurs USB pour cigarettes 
électriques et électroniques; chargeurs de voiture pour cigarettes électriques et électroniques; 
chargeurs électroniques pour cigarettes électriques et électroniques servant également d'étuis de 
transport; logiciel pour la mise en ligne, la transmission, l'extraction, la réception, la consultation, 
l'organisation, la recherche et la gestion de messages texte, de messages vocaux, de photos, et 
de vidéos dans les domaines du vapotage et du tabagisme, au moyen d'ordinateurs, de 
téléphones mobiles, d'appareils de communication avec et sans fil et de réseaux de 
communication optiques ou électroniques; logiciel de calcul, de cartographie, de transmission et 
de communication d'information sur l'emplacement, le mouvement, la proximité, le départ et 
l'arrivée de personnes et de biens de consommation au moyen d'ordinateurs, de téléphones 
mobiles, d'appareils de communication avec et sans fil et de réseaux de communication optiques 
ou électroniques.

(2) Logiciel téléchargeable pour appareils mobiles à utiliser avec un vaporisateur oral pour fumer, 
nommément logiciel pour faire le suivi de l'utilisation de cigarettes électroniques; logiciel 
téléchargeable pour appareils mobiles à utiliser avec un vaporisateur oral pour fumer, nommément 
logiciel pour retrouver un vaporisateur oral qui a été perdu; logiciel téléchargeable pour appareils 
mobiles à utiliser avec un vaporisateur oral pour fumer, nommément logiciel pour permettre ou 
prévenir l'accès à un atomiseur oral pour fumer; accessoires pour cigarettes électroniques, 
nommément boîtiers de chargement, adaptateurs électriques et cordons d'alimentation.

 Classe 34
(3) Liquide à base de nicotine, nommément nicotine liquide pour le remplissage de cigarettes 
électroniques; cartouches remplies de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; liquides de 
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recharge pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides utilisés pour 
le remplissage de cigarettes électroniques; cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides 
pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; dispositifs électroniques pour vapoter, 
nommément cigarettes électroniques; succédanés de tabac sous forme de solution liquide à 
usage autre que médical pour cigarettes électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande 
no: 55030 en liaison avec le même genre de produits (3); 04 février 2019, Pays ou Bureau: 
TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 55030 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,977,057  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wm. Bolthouse Farms, Inc.
7200 East Brundage Lane
Bakersfield, CA 93307
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

BOLTHOUSE FARMS BOLTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Jus de fruits et boissons énergisantes contenant des suppléments alimentaires pour stimuler la 
fonction immunitaire, jus de fruits et boissons énergisantes contenant des suppléments 
alimentaires pour la santé de l'appareil digestif, jus de fruits et boissons énergisantes contenant 
des suppléments alimentaires anti-inflammatoires, jus de fruits et boissons énergisantes contenant 
des suppléments alimentaires composés de vitamines et de minéraux, jus de fruits et boissons 
énergisantes contenant des suppléments nutritifs contenant des adaptogènes pour la santé et le 
bien-être en général.

 Classe 30
(2) Boissons à base de café.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; jus de légumes; jus de fruits et de 
légumes; boissons énergisantes; jus de fruits et boissons aux fruits; boissons à base de protéines, 
nommément boissons au soya sans produits laitiers à base de protéines n'étant pas des 
succédanés de lait ainsi que boissons à base de protéines et à base de lactosérum.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/530,828 en liaison avec le même genre de produits (2), (3); 23 juillet 2019, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/530,828 en liaison avec le même genre 
de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,977,829  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANGEL STORIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums, eau de parfum, eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel, huiles de 
massage, produit pour le corps à asperger, produit pour le corps en atomiseur, produits pour le 
corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums, désincrustant pour le corps, savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre pour le 
corps, bain moussant, boules de bain, savon pour le corps, gel douche, savon à mains, crème à 
mains, lotion à mains, cosmétiques, produits de soins capillaires; produits solaires; produits 
autobronzants et produits solaires non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,978,611  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Elegoo Technology Co., Ltd.
101, No.30, Dahe Industrial Zone, Guancheng 
Community
Guanhu Street, Longhua District
Shenzhen 518110
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEGOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Imprimantes 3D; stylos d'impression 3D; machines de reliure; machines à assembler; machines de 
fabrication de carton ondulé; machines à fabriquer du carton ondulé; filières pour machines-outils; 
polisseuses à plancher; machines de meulage pour le traitement de la céramique et du métal; 
appareils d'encrage pour machines d'impression; machines d'impression en creux; machines de 
calandrage du papier; machines à dévider le papier; plaques d'impression; presses à imprimer; 
rouleaux d'impression; presses à imprimer rotatives; machines à stéréotyper; machines à fondre 
les caractères d'imprimerie; composeuses; presses typographiques.
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 Numéro de la demande 1,979,971  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netflix Studios, LLC
5808 W Sunset Blvd
Los Angeles, CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STORYBOTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Calendriers; cartes de souhaits; affiches; articles de papeterie pour l'écriture; journaux vierges; 
chemises de classement; papier; cartes postales; autocollants; autocollants pour pare-chocs; 
décalcomanies; calendriers de l'Avent; reproductions artistiques; crayons à dessiner; marqueurs; 
crayons; gommes à crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; craie; crayons de 
couleur; stylos, stylos à bille; papier-cadeau; sacs-cadeaux en papier; décorations de fête en 
papier; invitations imprimées; cartes à collectionner; serviettes de table en papier; sacs de fête en 
papier ou en plastique; carnets; blocs-notes; livres de composition; papier kraft; presse-papiers; 
sacs-repas en papier; livres d'activités pour enfants; livres à colorier; signets; reliures à feuilles 
mobiles; agendas; semainiers; scrapbooks; livres pour autocollants; tampons en caoutchouc; 
nécessaires de peinture d'artisanat; nécessaires d'artisanat en argile; nécessaires d'artisanat en 
papier; pochoirs; sacs à provisions en plastique; cartes éclair; séries de livres de fiction; romans; 
livres et magazines éducatifs interactifs pour enfants; beaux livres; bandes dessinées 
romanesques; livres de bandes dessinées; décalcomanies et autocollants pour utilisation comme 
articles de décoration pour la maison; timbres-poste; paillettes pour la papeterie; livres pour 
enfants.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément robes de chambre, vêtements de plage, petits bonnets, ceintures, 
chemisiers, vêtements en tricot pour le bas du corps, vêtements tissés pour le bas du corps, 
bavoirs en tissu, manteaux, robes, gants, chandails à capuchon, bonneterie, vêtements pour 
nourrissons, vestes, ensembles de jogging, leggings, vêtements d'intérieur, mitaines, pyjamas, 
pantalons, ponchos, imperméables, vêtements imperméables, foulards, chemises, shorts, jupes, 
vêtements de nuit, habits de neige, bretelles, chandails, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, maillots de bain, vêtements de bain, tee-shirts, cravates, hauts en tricot, hauts tissés, 
sous-vêtements, gilets; couvre-chefs, nommément casquettes, cache-oreilles, chapeaux, calottes 
et visières; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et chaussettes; 
déguisements pour enfants; accessoires de costume, nommément couvre-chefs de fantaisie avec 
perruques intégrées; costumes d'Halloween et de mascarade; costumes de déguisement 
(cosplay); paillettes pour costumes.
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 Classe 28
(3) Décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; jeux de fête; jeux de plateau; jeux de 
cartes; jeux d'adresse; jouets gonflables; cordes à sauter; balles et ballons, nommément balles et 
ballons de sport, balles et ballons de jeu, balles et ballons en caoutchouc ainsi que ballons de 
plage gonflables; jeux de cible; jeux de fléchettes; casse-tête; figurines d'action; figurines jouets; 
figurines à tête branlante; toupies; appareils de divertissement; jeux de rôle; cartes à jouer; jouets 
en peluche; billards électriques et jeux de type billard; masques de costume; véhicules jouets; jeux 
de construction; accessoires de déguisement pour enfants, à savoir jouets, nommément bijoux 
jouets, masques jouets, diadèmes jouets, baguettes jouets et montres jouets; ensembles de jeu 
pour figurines d'action; figurines jouets en plastique; nécessaires de modélisme jouets; planches à 
roulettes; patins à roues alignées; coudières et genouillères pour le sport; trottinettes; patins à 
roulettes; blocs de jeu de construction; jeux de mémoire; billes pour jeux; jouets de dessin, 
nommément chevalets et tables à dessin; jouets musicaux; jouets pour le sable; jouets pour l'eau; 
véhicules jouets avec siège et à enfourcher; nécessaires à bulles de savon; cotillons de fête, à 
savoir petits jouets et articles à bruit jouets; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en 
papier; maisons de poupée; poupées et accessoires connexes; vêtements de poupée; jouets pour 
animaux de compagnie; manèges de parc d'attractions; appareils de jeux électroniques de poche; 
cerfs-volants; disques à va-et-vient; drones jouets; pâte à modeler; machines à sous; jeux de 
cartes à collectionner; cartes à collectionner pour les jeux; distributeurs de bonbons jouets; bas de 
Noël; boules à neige; ballons, nommément ballons de fête, ballons de jeu et ballons jouets; jeux et 
jouets éducatifs pour enfants pour le développement des habiletés cognitives.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée d'animation; offfre d'information de 
divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre d'information de divertissement 
dans le domaine des émissions de télévision par un site Web; offre en ligne d'extraits vidéo non 
téléchargeables et d'autre contenu numérique multimédia contenant du contenu audio, du contenu 
vidéo, des illustrations et du texte tirés d'une série télévisée d'animation ou liés à cette série; offre 
de jeux informatiques, de jeux électroniques et de jeux vidéo en ligne; offre d'utilisation temporaire 
de jeux interactifs non téléchargeables; services d'enseignement et de divertissement, en 
l'occurrence tenues d'expositions et de congrès concernant la télévision et des personnages de 
télévision; services de parc d'attractions; services de club d'admirateurs; services d'enseignement 
et de divertissement, en l'occurrence représentations d'oeuvres théâtrales, musicales et comiques 
devant public; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'une série 
télévisée interactive en ligne; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre 
d'histoires interactives pour enfants en ligne; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément émission continue sur l'apprentissage de base des enfants accessible par des 
réseaux informatiques mondiaux et des applications mobiles; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels de jeux interactifs non téléchargeables permettant à l'utilisateur d'insérer des images dans 
un modèle multimédia contenant du divertissement pour enfants; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre d'histoires interactives pour enfants en ligne
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 Numéro de la demande 1,980,573  Date de production 2019-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1482194

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amanda Jones; Brendan Jones
PO Box 217
Ivanhoe VIC 3079
AUSTRALIA

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMBAFOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux de divertissement informatiques; fichiers de musique téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; CD et DVD préenregistrés 
contenant des extraits audio et vidéo; enregistrements musicaux sur CD; didacticiels interactifs 
pour enfants; logiciels et programmes enregistrés pour utilisation avec des jeux électroniques en 
tous genres; musique numérique téléchargeable d'Internet; livres parlants.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1975180 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,981,929  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIE GERVAIS DANONE
17, boulevard Haussmann 
75009 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DANNON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur, cafés, cafétérias, 
restaurants, restaurants libre-service, casse-croûte, restaurants rapides, salons de thé.
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 Numéro de la demande 1,982,007  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA
1 York Street, Suite 3100
Toronto
ONTARIO
M5J0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Administration de régimes d'avantages sociaux, nommément de régimes d'avantages sociaux 
collectifs, de régimes d'avantages sociaux de santé en dentaires.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services d'assurance; offre de régimes d'avantages sociaux, 
nommément de régimes collectifs d'avantages sociaux, de régimes d'avantages sociaux de santé 
en dentaires; gestion financière de régimes d'avantages sociaux, nommément de régimes 
collectifs d'avantages sociaux, de régimes d'avantages sociaux de santé en dentaires; offre, 
gestion et administration de plans de placement et de fonds de placement collectifs et individuels, 
y compris de régimes de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de régimes de revenu de retraite, 
de fonds distincts et de régimes d'épargne enregistrés et non enregistrés; conseils en placement 
et gestion de portefeuilles d'investissement, services de conseil financier dans le domaine de la 
planification financière; services de conseil financier dans le domaine de la planification de la 
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retraite et services de conseil financier dans le domaine des placements; services de fonds 
communs de placement; services de société de fiducie.
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 Numéro de la demande 1,982,063  Date de production 2019-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haier US Appliance Solutions, Inc. 
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Climatiseurs sans conduits, sauf les climatiseurs pour véhicules automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88588199 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,982,672  Date de production 2019-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1484756

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tidewave R&D AS
Johan Thorsen Gate 18
N-4010 Stavanger
NORWAY

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIDEWAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour téléphones mobiles, nommément logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones intelligents servant à gérer les fonctions de matelas et de matelas pneumatiques pour 
les soins médicaux ainsi qu'à recueillir, à enregistrer, à surveiller et analyser des données, des 
images, des illustrations, des représentations visuelles, des projections et de l'information 
concernant l'utilisation de ces matelas et matelas pneumatiques; télécommandes pour la gestion 
des fonctions de matelas et de matelas pneumatiques pour les soins médicaux; commandes de 
capteur servant à contrôler la pression exercée sur les patients et leur position pour les soins 
médicaux; applications mobiles téléchargeables pour le transfert électronique de données, pour la 
gestion d'information concernant l'utilisation de matelas et de matelas pneumatiques pour les 
soins médicaux; logiciels téléchargeables pour matelas et matelas pneumatiques médicaux 
servant à contrôler la pression dans des structures de soutien pour la prise en charge de 
personnes ainsi qu'à recueillir, à enregistrer, à surveiller et à analyser des données, des images, 
des illustrations, des représentations visuelles, des projections et de l'information concernant 
l'utilisation de ces structures de soutien; programmes d'exploitation téléchargeables pour 
ordinateurs; programmes informatiques comme logiciels téléchargeables pour le stockage 
infonuagique de données sur les patients, d'information ainsi que d'images, d'illustrations, de 
représentations visuelles et de projections obtenues à partir de matelas et de matelas 
pneumatiques médicaux.

 Classe 10
(2) Mobilier conçu pour le traitement médical, nommément chaises, tables et coussins; mobilier et 
literie à usage médical, nommément équipement pour le déplacement de patients, nommément 
structures de soutien servant à déplacer une personne sur un matelas ou un matelas 
pneumatique; lits spécialement conçus pour un usage médical; matelas pneumatiques à usage 
médical; matelas d'accouchement à usage médical; lits, chaises et fauteuils, tables et tapis de 
massage à usage médical; commandes pour lits à usage médical; commandes pour matelas 
pneumatiques et matelas à usage médical.
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 Classe 12
(3) Fauteuils roulants motorisés; fauteuils roulants électriques; fauteuils roulants pour personnes 
handicapées et à mobilité réduite.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2019, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201906892 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,983,159  Date de production 2019-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UPPER CANADA FOREST PRODUCTS LTD., 
also trading as UPPER CANADA
7088 FINANCIAL DR
MISSISSAUGA
ONTARIO
L5N7H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arbre et 
les courbes sont verts.

Produits
 Classe 19

Contreplaqué.
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 Numéro de la demande 1,983,485  Date de production 2019-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA
1 York Street, Suite 3100
Toronto
ONTARIO
M5J0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINANCIÈRE SUN LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration de régimes d'avantages sociaux, nommément de régimes d'avantages sociaux 
collectifs, de régimes d'avantages sociaux de santé en dentaires.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services d'assurance; offre de régimes d'avantages sociaux, 
nommément de régimes collectifs d'avantages sociaux, de régimes d'avantages sociaux de santé 
en dentaires; gestion financière de régimes d'avantages sociaux, nommément de régimes 
collectifs d'avantages sociaux, de régimes d'avantages sociaux de santé en dentaires; offre, 
gestion et administration de plans de placement et de fonds de placement collectifs et individuels, 
y compris de régimes de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de régimes de revenu de retraite, 
de fonds distincts et de régimes d'épargne enregistrés et non enregistrés; conseils en placement 
et gestion de portefeuilles d'investissement, services de conseil financier dans le domaine de la 
planification financière; services de conseil financier dans le domaine de la planification de la 
retraite et services de conseil financier dans le domaine des placements; services de fonds 
communs de placement; services de société de fiducie.
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 Numéro de la demande 1,983,814  Date de production 2019-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Coder Sports Academy, Ltd.
107-1002 Beaverbrook Rd
Ottawa
ONTARIO
K2K1L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
formation en informatique; enseignement des langues; cours de formation linguistique; 
organisation de concours de mathématiques; instruction de conditionnement physique; cours de 
formation linguistique par correspondance; mise à disposition de jeux informatiques en ligne; 
fourniture de jeux électroniques en ligne et d'informations relatives aux jeux électroniques via un 
site web; exploitation de camps sportifs; enseignement de la programmation informatique; tutorat
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 Numéro de la demande 1,984,174  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJI STARLIGHT EXPRESS CO. LTD.
201 Lynx Street
Banff
ALBERTA
T1L1K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEAKS HOTEL & SUITES AT BANFF PARK 
LODGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services d'hôtel.
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 Numéro de la demande 1,984,359  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bunker Buster LLC
c/o Incorporating Services, Ltd.
3500 South Dupont Highway
Dover, DE 19901
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 16

Imprimés, nommément billets d'évènement, livres d'art, livres de bandes dessinées et manuels 
ayant trait aux jeux vidéo, autocollants et décalcomanies; publications imprimées, nommément 
guides d'utilisation de jeux vidéo, magazines et bulletins d'information ayant trait aux jeux, à la 
mode, à l'art et à la beauté ainsi que feuillets d'information, affiches et prospectus d'information 
ayant trait aux domaines des sports électroniques et des jeux vidéo; blocs-notes; albums, 
nommément albums pour autocollants, albums photos, albums de cartes à collectionner et de 
joueurs ayant trait à une équipe de sports électroniques, albums d'art et albums d'évènements; 
scrapbooks; calendriers; sous-verres en papier; livres de bandes dessinées; napperons en papier; 
cartes postales; affiches; fournitures scolaires, nommément chemises de classement, carnets, 
stylos, marqueurs, crayons et signets; livres à colorier; papier d'emballage; cartes à collectionner; 
programmes d'évènements.
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 Numéro de la demande 1,984,361  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bunker Buster LLC
c/o Incorporating Services, Ltd.
3500 South Dupont Highway
Dover, DE 19901
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 28

Appareils de jeux vidéo; commandes pour consoles de jeu; cartes à jouer; casse-tête; jeux de 
société; ornements et décorations d'arbre de Noël [sauf les confiseries et les lumières électriques 
d'arbre de Noël]; modèles réduits jouets; figurines d'action jouets et accessoires connexes; 
véhicules jouets; mobiles jouets; jouets en peluche; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête; 
cotillons de fête, à savoir petits jouets; ballons, nommément ballons de fête, ballons de jeu et 
ballons jouets.
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 Numéro de la demande 1,984,659  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kings River Packing, LP
21083 E TRIMMER SPRINGS RD
Sanger, CA 93657
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RASPBERRY ORANGES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Agrumes frais.
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 Numéro de la demande 1,985,283  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUP US 1, LLC
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
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

PLANTVITAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,987,355  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
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

KALLISTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robinetterie de douche, nommément éléments internes thermostatiques, éléments internes de 
régulation du débit, éléments internes de robinet de douche et éléments internes de soupape 
d'équilibrage de pression ainsi que valves de régulation du débit d'eau pour la douche.
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 Numéro de la demande 1,987,465  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENZYME CORPORATION
50 Binney Street
Cambridge, MA 02142
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

GLYHANSO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central [SNC]; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, de la thrombose et des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies lysosomiales; agents 
antiviraux pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires.
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 Numéro de la demande 1,988,067  Date de production 2019-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

System Components Corporation
P.O. Box 2432
Issaquah, WA 98027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
55 Murray Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1N5M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUICKSILVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 19

Sous-couches de toiture.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/400,455 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,082  Date de production 2019-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hills Point Industries, LLC
2 Grouse Path
Westport, CT 06880
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun, le gris et 
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots 
GORILLA en caractères bruns stylisés au-dessus du mot GRIP en caractères gris stylisés à droite 
d'un dessin de gorille brun, le tout avec un contour noir.

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail en ligne, aucun des services susmentionnés ne comprenant 
le marketing et la vente de bouteilles, de flacons ou d'autres contenants de rangement conçus, 
commercialisés ou désignés pour être utilisés avec au moins un des produits suivants : cigarettes, 
liquides à vapoter, cannabis, CBD, chanvre ou médicaments, services de grand magasin de détail 
en ligne, aucun des services susmentionnés ne comprenant le marketing et la vente de bouteilles 
à usage unique, de flacons ou d'autres contenants vendus vides (sauf les sacs), services de grand 
magasin de détail en ligne, aucun des services susmentionnés ne comprenant le marketing et la 
vente de bouteilles ou de flacons non isothermes vendus vides pour des liquides, à moins que ces 
produits soient commercialisés exclusivement pour une utilisation relative aux animaux de 
compagnie, services de grand magasin de détail en ligne, aucun des services susmentionnés ne 
comprenant le marketing et la vente de bouteilles, de flacons ou d'autres contenants inviolables ou 
à l'épreuve des enfants, ainsi que services ayant trait aux produits susmentionnés.

Revendications
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Date de priorité de production: 29 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/406,769 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,989,083  Date de production 2019-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hills Point Industries, LLC
2 Grouse Path
Westport, CT 06880
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GORILLA GRIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail en ligne, aucun des services susmentionnés ne comprenant 
le marketing et la vente de bouteilles, de flacons ou d'autres contenants de rangement conçus, 
commercialisés ou désignés pour être utilisés avec au moins un des produits suivants : cigarettes, 
liquides à vapoter, cannabis, CBD, chanvre ou médicaments, services de grand magasin de détail 
en ligne, aucun des services susmentionnés ne comprenant le marketing et la vente de bouteilles 
à usage unique, de flacons ou d'autres contenants vendus vides (sauf les sacs), services de grand 
magasin de détail en ligne, aucun des services susmentionnés ne comprenant le marketing et la 
vente de bouteilles ou de flacons non isothermes vendus vides pour des liquides, à moins que ces 
produits soient commercialisés exclusivement pour une utilisation relative aux animaux de 
compagnie, services de grand magasin de détail en ligne, aucun des services susmentionnés ne 
comprenant le marketing et la vente de bouteilles, de flacons ou d'autres contenants inviolables ou 
à l'épreuve des enfants, ainsi que services ayant trait aux produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/406,724 en liaison avec le même genre de services



  1,989,279 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 710

 Numéro de la demande 1,989,279  Date de production 2019-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1492014

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S.L.
Ctra. Alcalá la Real, s/n
E-23660 ALCAUDETE (Jaen)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Panneaux de bois; panneaux de construction autres qu'en métal, nommément panneaux de 
bois, panneaux en plastique, panneaux de plafond autres qu'en métal, panneaux de plancher; 
panneaux de porte; panneaux de fenêtre, nommément panneaux de fenêtre autres qu'en métal 
constitués de verre, de bois, de panneaux de particules, de panneaux de fibres et de plastique; 
panneaux de particules stratifiés; panneaux de particules enduits de résine; panneaux de 
particules.

 Classe 20
(2) Produits du bois, nommément panneaux de particules et panneaux de fibres pour la fabrication 
de mobilier, pour la fabrication d'armoires, pour la fabrication de portes et pour la fabrication de 
tiroirs.
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 Numéro de la demande 1,989,280  Date de production 2019-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1491515

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S.L.
Ctra. Alcalá la Real, s/n
E-23660 ALCAUDETE (Jaen)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Panneaux de bois; panneaux de construction autres qu'en métal, nommément panneaux de 
bois, panneaux en plastique, panneaux de toit non métalliques, panneaux de plancher; panneaux 
de porte; panneaux de fenêtre, nommément panneaux de fenêtre autres qu'en métal constitués de 
verre, de bois, de panneaux de particules, de panneaux de fibres et de plastique; panneaux de 
particules stratifiés; panneaux de particules enduits de résine; panneaux de particules.

 Classe 20
(2) Produits en bois, nommément panneaux de particules et panneaux de fibres pour la fabrication 
de mobilier, d'armoires, de portes et de tiroirs.
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 Numéro de la demande 1,989,793  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTER LUMINAIRES INC.
12 rue de l'Acadie
Granby
QUÉBEC
J2J0R2

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 11

(1) appareils d'éclairage fixés au mur; appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; 
diffuseurs d'éclairage; fontaines décoratives; guirlandes lumineuses pour décoration de fête; 
lampes de tables; lampes solaires; lampes sur pied; lampes suspendues; lampes électriques; 
luminaires; luminaires led; luminaires électriques; luminaires électriques d'intérieur; projecteurs 
d'éclairage; unités d'éclairage électrique sur rail;

 Classe 20
(2) coussins décoratifs; meubles de chambre à coucher; meubles de salon; miroirs; mobiles 
décoratifs; mobilier d'extérieur; mobilier de bureau; mobilier de cuisine; mobilier de rangement 
mural; mobilier de salle de bains; mobilier de salle à manger; plaques murales en matières 
plastiques ou bois; tabourets;
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 Numéro de la demande 1,990,193  Date de production 2019-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brazilian Canadian Coffee Co. Ltd. 
1260 Martin Grove Road
Toronto
ONTARIO
M9W4X3

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ligne verticale 
de la lettre P, la partie gauche des lettres O et le bas de la lettre R sont bleu marine. Les parties 
droites et rondes des lettres P, R et O ainsi que la ligne verticale de la lettre T sont rose corail. La 
ligne verticale de la lettre R, la ligne horizontale de la lettre T et le point à l'extrémité de la marque 
sont de couleur pêche.

Produits
 Classe 30

Café.

Services
Classe 40
Torréfaction et transformation de café.
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 Numéro de la demande 1,990,806  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1492529

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amylyx Pharmaceuticals, Inc.
43 Thorndike Street
Cambridge MA 02141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une flamme et de la base d'une torche.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques et des maladies 
neurodégénératives, nommément produits thérapeutiques qui ciblent les voies de dégénérescence 
neuronale pour réduire la mort et la dysfonction neuronales.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88319645 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,991,459  Date de production 2019-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000
Col. Peña Blanca Santa Fe
C.P. 01210
México Distrito Federal, 
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAPAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Croustilles.

 Classe 30
(2) Grignotines au maïs.
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 Numéro de la demande 1,991,933  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1493517

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzanne Mulholland
Ettrickshaws Farm,
Ettrick Valley
SELKIRK TD7 5JP
UNITED KINGDOM

Agent
MARKS & CLERK
33 Yonge Street, , Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5E1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BATCH LADY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Supports numériques préenregistrés, nommément fichiers audio et vidéo téléchargeables sur 
la cuisine; supports numériques préenregistrés, nommément enregistrements vidéo ayant trait à la 
cuisine; films téléchargeables sur la cuisine offerts par un service de vidéo à la demande; disques 
compacts sur la cuisine; DVD sur la cuisine; CD-ROM sur la cuisine; cassettes audio sur la 
cuisine; microsillons sur la cuisine; disques vidéo et disques laser sur la cuisine; radios; casques 
d'écoute; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines sur la cuisine; 
appareils et instruments didactiques et d'enseignement, nommément logiciels de réalité virtuelle 
téléchargeables de leçons de cuisine; lunettes de soleil, lunettes et montures de lunettes.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément guides dans le domaine de la cuisine; publications imprimées, 
nommément livres dans le domaine de la cuisine; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans 
le domaine de la cuisine; livres, livres de recettes, fiches de recettes et livres de cuisine; couvre-
livres, signets; magazines, journaux, bulletins d'information, périodiques, bandes dessinées, 
dépliants; manuels, catalogues; papeterie; calendriers; agendas; cartes de souhaits; cartes 
géographiques; tableaux dans le domaine de la cuisine; affiches; tableaux (peintures); dessins; 
photos; reproductions artistiques; reproductions graphiques; épreuves photographiques; photos 
artistiques; images; serviettes de table en papier; nappes en papier; sous-verres en papier; sous-
verres en carton; napperons en papier; sacs en papier; sacs en plastique pour l'emballage; sacs 
pour la cuisson au micro-ondes; plastique, nommément films plastiques pour l'empaquetage et 
l'emballage; sacs en plastique pour l'empaquetage et l'emballage; sacs pour la cuisson au micro-
ondes et au four; sacs à sandwich en plastique; sacs pour aliments en papier, en carton et en 
plastique à usage domestique; sacs de congélation; sacs à provisions en plastique; sacs à 
provisions en papier.

 Classe 21
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(3) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément spatules pour la cuisine et supports pour 
sacs en papier et sacs en plastique; contenants pour aliments; contenants pour aliments et 
boissons à usage domestique; contenants à déchets; articles de cuisine, nommément mélangeurs 
d'aliments non électriques à usage domestique, broyeurs d'aliments manuels, moulins à légumes 
manuels, pilons à légumes et plateaux à repas; batteries de cuisine; articles en porcelaine; 
verrerie pour boissons; porcelaine et faïence, nommément vaisselle en céramique, grandes tasses 
et vaisselle pouvant aller au four; bols; vaisselle; grandes tasses; tasses; articles en émail, 
nommément assiettes à tarte, plats à four et casseroles; marmites; soucoupes; beurriers; 
passoires; passoires à thé; théières et cafetières; moulins à condiment, à sel et à poivre ainsi qu'à 
épices manuels; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles de cuisson au four; vaisselle; 
assiettes; tasses; verres à boire; marmites, poêles, woks, casseroles, poêles à sauter, à frire et à 
griller et grosses casseroles; sous-plats; plaques de cuisson non électriques; presse-ail; moules 
de cuisine; théières; bouilloires; fouets manuels; brosses et éponges pour nettoyer la cuisine; 
accessoires de cuisson, nommément casseroles, plats pour cuisiner, ustensiles de cuisson au 
four; ustensiles de service, nommément cuillères de service, pelles de service et louches de 
service; râpes de cuisine; tire-bouchons; contenants pour aliments; gants de cuisinier; distributeurs 
de condiments; couvre-plats réutilisables en silicone; planches à découper; ronds de serviette de 
table; bacs à ordures; ramasse-couverts; boîtes et contenants en verre et en plastique pour la 
conservation des aliments; plateaux à glaçons; moules à glaçons; contenants conservant la 
chaleur pour aliments; sacs et contenants isothermes pour aliments et boissons; contenants pour 
aliments verrouillables autres qu'en métal à usage domestique; casse-noix.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de dégustations de vin et 
d'aliments; services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours de cuisine; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; services éducatifs, nommément offre 
d'instructions, de tutorat et de formation dans le domaine de la cuisine; services éducatifs, 
nommément organisation et tenue d'exposés, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la 
cuisine; organisation et tenue d'évènements, d'expositions, d'activités culturelles, de compétitions 
et de spectacles à des fins de divertissement dans le domaine de la cuisine, nommément de 
concours de cuisine, de présentations devant public et d'émissions de cuisine par une personne; 
production et distribution d'émissions de télévision et de radio; présentations en personne et 
transmises en continu sur Internet de cours interactifs en direct dans le domaine de la cuisine; 
publication de livres; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément 
de livres de cuisine; services de jeux électroniques offerts par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003372441 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 1,992,194  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TM BUILDING SYSTEM CANADA LIMITED
2525 Tedlo St
Mississauga
ONTARIO
L5A4A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACEBOND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Ciments adhésifs; adhésifs pour carreaux de sol, de plafond et de mur; adhésifs pour l'industrie 
de la construction; adhésifs pour carreaux muraux; adhésifs pour papier peint; liants pour le béton; 
adjuvants chimiques du béton; scellants chimiques pénétrants pour la pierre naturelle; produits 
chimiques pour la fabrication d'adhésifs; additifs pour béton; adjuvants du béton; agents liants 
pour béton; apprêts antitaches pour béton; adhésifs pour l'industrie de la construction; diatomite; 
adhésifs pour revêtements de sol; adhésifs à usage général; adhésif pour toitures; boue siliceuse; 
adhésifs pour revêtements muraux; produits pour enlever le papier peint; composés chimiques 
pour l'imperméabilisation du bois et d'autres surfaces de construction.

 Classe 08
(2) Taloches à coulis; outils à main; pelles; truelles.

 Classe 17
(3) Scellant pour coulis.

 Classe 19
(4) Sous-couches de revêtement de sol; coulis.
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 Numéro de la demande 1,992,658  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anita  Earthy
6317 Swanson Rd
Port Alberni
BRITISH COLUMBIA
V9Y8X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY EMERGENCY ID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) cartes d'identification médicale

 Classe 18
(2) colliers d'identification des animaux
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 Numéro de la demande 1,992,929  Date de production 2019-10-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ferney Machado Luna
1450 12e av
201
H1B 3Y7
montréal
QUÉBEC
H1B3Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONTEOSCURO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot MONTEOSCURO est MONT SOMBRE en français 
et DARK MOUNT en anglais.

Produits
 Classe 30

boissons au café non alcoolisées; boissons à base de café; boissons à base de café avec lait; 
breuvages au café; breuvages à base de café; café; café au lait; café décaféiné; café et 
succédanés de café; café et thé; café glacé; café instantané; café non torréfié; café à boire et 
breuvages à base de café; extraits de café; extraits de café utilisés comme succédanés de café; 
grains de café en poudre pour les boissons; grains de café enrobés de sucre; grains de café 
moulus; grains de café torréfié pour les boissons; grains de café torréfiés; succédané de café; 
succédanés de café et de thé; succédanés du café
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 Numéro de la demande 1,994,053  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United States Department of Agriculture, 
Foreign Agricultural Service 
Embassy of the United States of America 
490 Sussex Drive
Ottawa
ONTARIO
K1P5T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Marketing de produits alimentaires et de boissons de tiers.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,994,118  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Phoenicia Inc.
7151, rue Jean-Talon Est, 3e étage
Montréal
QUEBEC
H1M3N8

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 29

(1) Fruits, légumes et légumineuses congelés, séchés et en conserve, poisson en conserve, plats 
préparés composés principalement de légumes, salades préparées, plats préparés composés 
principalement de viande et de volaille, fromage, yogourt, labneh, soupes, gelées et confitures, 
crème de coco, lait de coco, lait concentré, huiles alimentaires, tahini, noix grillées, soupe, 
préparations à soupes.

 Classe 30
(2) Épices, sauce harissa, sauce épicée, pâte de piment, pâte phyllo, mayonnaise, vinaigre, 
craquelins, guimauve, biscuits, moutarde, sirop de litchi, croustilles de maïs, farine, semoule, 
tapioca, boulgour, chapelure, orge perlé, flocons d'avoine, miel, sirop d'érable, riz, quinoa, sucre, 
sel comestible, pâtes alimentaires, marinades.

 Classe 31
(3) Noix fraîches.

 Classe 32
(4) Eau potable, eau aromatisée, boissons aux fruits et jus de fruits.
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 Numéro de la demande 1,994,310  Date de production 2019-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Upper Echelon Products, LLC
#3047 1620 E. Riverside Drive
Austin, TX 78741
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de la 
marque qui entoure la lettre R est rouge. La lettre R est blanche et les lettres EPEL sont noires.

Produits
 Classe 18

Parapluies.
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 Numéro de la demande 1,994,432  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1496691

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foods for Tomorrow SLU
C/Llacuna 162-164
E-08018 Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Produits alimentaires à base de plantes, sauf des champignons et des noix, nommément 
substituts de viande à base de plantes.
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 Numéro de la demande 1,994,454  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1496808

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iothic Ltd
54 Sun Street
Waltham Abbey, Essex EN9 1EJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OISP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs et matériel informatique, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
appareils et instruments d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément microphones, enregistreurs vidéo, détecteurs de mouvement et alarmes de 
sécurité, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils et instruments pour la 
communication de données, la communication par satellite et la télécommunication, nommément 
processeurs de satellite, récepteurs de signaux de satellite, émetteurs de signaux de satellite, 
émetteurs-récepteurs, émetteurs et récepteurs sans fil, récepteurs optiques, pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; appareils et instruments servant à surveiller et à vérifier les 
conditions de sécurité de réseaux de communication de données et de réseaux de 
télécommunication pour en garantir l'authenticité, la confidentialité et l'intégrité, nommément 
capteurs de données électriques, actionneurs électriques, logiciels téléchargeables utilisant 
l'intelligence artificielle pour la surveillance de l'accès à un réseau informatique et de l'activité sur 
le réseau ainsi que pour l'authentification pour la sécurité informatique, matériel informatique pour 
serveurs d'accès à distance, logiciels pour la surveillance de l'accès à un réseau informatique et 
de l'activité sur le réseau, matériel informatique de serveur d'accès à distance, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; matériel de traitement de données, nommément 
matériel informatique pour le traitement de données, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils de transmission de données, nommément émetteurs-récepteurs, 
émetteurs et récepteurs sans fil, récepteurs optiques, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; équipement de communication de données, nommément serveurs de réseau, 
cartes d'interface réseau, routeurs de réseau, de passerelle et sans fil, commutateurs pour 
réseaux informatiques, câbles de données, émetteurs de réseau de capteurs sans fil (matériel) 
ainsi que routeurs de réseau d'intérieur, routeurs de réseau d'extérieur et routeurs de passerelle 
pour matériel commandé par ordinateur, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
équipement de réseautage sans fil et équipement de passerelle sans fil, nommément routeurs 
sans fil et routeurs de passerelle, à savoir matériel de commande informatique, adaptateurs sans 
fil pour relier des ordinateurs à un réseau de télécommunication, points d'accès à un réseau local 
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(RL) pour la connexion d'utilisateurs de réseau informatique, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; matériel de réseau informatique, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; matériel informatique de télécommunication, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; émetteurs-récepteurs, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; émetteurs et récepteurs sans fil, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; modems, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; routeurs de 
réseau, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; routeurs pour réseaux 
informatiques, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; routeurs sans fil, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs de données sécurisés pour la mesure des 
conditions d'ambiance et des positions au moyen d'un système de positionnement mondial (GPS), 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs pour la mesure des distances et 
des positions relativement à d'autres appareils, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; serveurs informatiques, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
modules de matériel informatique pour appareils électroniques compatibles avec l'Internet des 
objets [IdO], pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; serveurs de réseau 
informatique, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; ponts et mandataires entre 
réseaux informatiques, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels, 
nommément logiciels d'accès à Internet, logiciels pour la surveillance de l'accès à un réseau 
informatique et de l'activité sur le réseau, logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels 
d'application mobiles, nommément logiciels d'accès à Internet, logiciels pour la surveillance de 
l'accès à un réseau informatique et de l'activité sur le réseau, logiciels pour l'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; logiciels de communication et de réseautage, nommément logiciels d'accès à 
Internet, logiciels pour la surveillance de l'accès à un réseau informatique et de l'activité sur le 
réseau, logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels de sécurité et de cryptographie, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels pour le cryptage, pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; logiciels d'authentification, nommément logiciels téléchargeables 
pour l'authentification d'utilisateurs et d'appareils, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; passerelles de l'Internet des objets [IdO], nommément routeurs de passerelle, 
à savoir matériel de commande informatique pour la régulation du trafic entre réseaux 
informatiques, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels pour utilisation 
dans le domaine de la commande autonome de véhicules, nommément logiciels téléchargeables 
pour la commande de véhicules autonomes, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

Services
Classe 38
Services de télécommunication, nommément offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet, offre 
d'accès à Internet, offre d'accès à un réseau informatique mondial, services de téléphonie sans fil, 
communication par téléphone, services de téléphonie fixe et mobile, information et conseils ayant 
trait aux services susmentionnés; offre d'accès sécurisé à du contenu, à des sites Web et à des 
portails, nommément offre d'accès à un site Web fournissant aux utilisateurs un accès à distance 
sécurisé à des réseaux informatiques privés, offre d'accès à des bases de données, offre d'accès 
à Internet, offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, information et conseils ayant trait 
aux services susmentionnés; services de transmission informatique pour des tiers, nommément 
offre de transmission par téléphone et réseau étendu d'images, de messages et de documents 
entre utilisateurs d'ordinateur, ainsi qu'offre d'information et de conseils à des tiers ayant trait aux 
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services susmentionnés; services de télécommunication par satellite pour des tiers, nommément 
transmission par satellite de la voix, de données et d'images, nommément téléphonie par satellite 
et télévision par satellite, ainsi qu'offre d'information et de conseils à des tiers ayant trait aux 
services susmentionnés; services de téléphonie cellulaire, information et conseils ayant trait aux 
services susmentionnés; communication téléphonique, information et conseils ayant trait aux 
services susmentionnés; services de voix sur IP, information et conseils ayant trait aux services 
susmentionnés; offre de connexions de télécommunication à des bases de données, nommément 
offre d'accès à des bases de données, information et conseils ayant trait aux services 
susmentionnés; offre de services de protocole WAP utilisant un canal de communication sécurisé, 
à savoir de services de voix sur IP, de services de protocole WAP et de services de protocole 
VRTP, information et conseils ayant trait aux services susmentionnés; location d'équipement de 
télécommunication, nommément location de matériel informatique pour la télécommunication, 
information et conseils ayant trait aux services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003391776 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 1,997,544  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Marble Marketing Ltd.
Box 1222
Medicine Hat
ALBERTA
T1A7H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FARMING FOR THE FUTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Légumes frais.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente en gros de légumes frais.
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 Numéro de la demande 1,997,632  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Korea Ginseng Corp.
71, Beotkkot-Gil
Daedeok-Gu, Daejeon, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I-PASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Ginseng congelé pour utilisation comme légume; ginseng blanc transformé pour utilisation comme 
légumes; ginseng en conserve pour utilisation comme légume; produits alimentaires transformés à 
base de ginseng, nommément ginseng blanc ou rouge cuit à la vapeur et séché pour utilisation 
comme légumes; produits de légumes transformés, nommément légumes en conserve et légumes 
marinés; ginseng rouge en conserve, mariné et cuit à la vapeur pour utilisation comme légumes; 
ginseng rouge cuit à la vapeur et séché pour utilisation comme légumes; produits alimentaires 
transformés à base de ginseng rouge, nommément plats à base de légumes cuits constitués 
principalement de ginseng rouge; jus de légumes pour la cuisine; poudre d'oeuf; boissons 
alimentaires à base de produits laitiers; algues comestibles séchées et extraits d'algues à usage 
alimentaire; fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; plats préparés composés 
principalement de fruits et de légumes cuits.
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 Numéro de la demande 1,997,762  Date de production 2019-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABELHealth Inc.
3310 South Service Road
Burlington
ONTARIO
L7N3M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABELDENT LS+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels enregistrés pour la gestion de cabinets dentaires et manuels d'instructions imprimés 
connexes vendus comme un tout; programmes logiciels téléchargeables pour la gestion de 
cabinets dentaires et manuels téléchargeables connexes vendus comme un tout.

Services
Classe 35
(1) Services de concession dans les domaines du matériel informatique, des logiciels et des 
accessoires connexes, particulièrement pour la gestion de cabinets dentaires.

Classe 42
(2) Services de consultation dans les domaines du matériel informatique, des logiciels et des 
accessoires connexes, particulièrement pour la gestion de cabinets dentaires.



  1,997,854 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 731

 Numéro de la demande 1,997,854  Date de production 2019-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Metric Media Inc.
225 Commissioners St.
Suite 205
Toronto
ONTARIO
M4M0A1

Agent
DENTONS CANADA LLP
TORONTO-DOMINION CENTRE, 77 KING 
STREET WEST, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5K0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHILDREN RUIN EVERYTHING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Contenu numérique, y compris émissions de télévision et films téléchargeables, DVD 
contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; logiciels multimédias 
interactifs pour jouer à des jeux; cartouches de jeux informatiques et cartouches de jeux vidéo; 
logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux pour utilisation avec des ordinateurs; logiciels de 
jeux vidéo sur des disques électroniques; lunettes de soleil; aimants décoratifs.

 Classe 25
(2) Vêtements, y compris tee-shirts, débardeurs, pantalons, robes, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, jupes, chapeaux, jeans, casquettes, pyjamas, robes de chambre et sorties 
de bain, vêtements de nuit, bonneterie, chaussures, sous-vêtements, bavoirs pour bébés en tissu 
et costumes d'Halloween.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision et films; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables diffusés par Internet; services de jeux vidéo 
en ligne.
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 Numéro de la demande 1,999,370  Date de production 2019-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1501382

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEXX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Mécanismes à pièces pour distributeurs automatiques; logiciels de jeux informatiques et vidéo; 
logiciels de jeux vidéo, notamment pour utilisation sur des plateformes informatiques, consoles 
électroniques de divertissement et de jeu; programmes de jeux informatiques; jeux vidéo 
(logiciels); jeux informatiques, jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques sur Internet; logiciels de 
jeu pour produire ou afficher les résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu; logiciels 
d'exploitation pour jeux informatiques; programmes informatiques pour les jeux vidéo; logiciels de 
jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Jeux (appareils) d'arcade à pièces; jeux d'arcade (compris dans cette classe); consoles de jeux 
vidéo pour utilisation avec un écran ou un moniteur externes; accessoires de casino, nommément 
tables de roulette, roulettes; appareils de jeu à pièces automatiques ou non, notamment pour 
arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques ou non, notamment à usage 
commercial dans des casinos et des arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeux 
vidéo; machines à sous électropneumatiques et électriques avec poignées à tirer (appareils de 
jeu); tables de jeu, notamment pour le soccer sur table, le billard, les jeux de glisse; disques 
volants (jouets) et fléchettes; consoles de jeu ACL; appareils de jeu automatisés; appareils de 
loterie automatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018057216 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,763  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BuzzFeed Media Enterprises, Inc.
111 E. 18th St.
New York, NY 10003
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

BUZZFEED UNSOLVED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Diffusion des publicités de consommateurs; offre de services de consultation en publicité et 
d'agence de publicité; consultation en marketing, nommément recherche sur le comportement des 
consommateurs, détermination et analyse des tendances d'achat des consommateurs; services 
d'étude de marché; diffusion de matériel publicitaire; promotion des produits et des services de 
tiers sur Internet par l'identification et l'accélération du contenu en ligne faisant référence aux 
produits et aux services susmentionnés; marketing direct, nommément organisation de 
campagnes promotionnelles et publicitaires directes entre consommateurs par des réseaux 
informatiques mondiaux; publicité des produits et des services de tiers et services de publicité.

Classe 41
(2) Services de production multimédia, nommément production de vidéos et de films; services de 
divertissement, nommément production de balados; services de production de contenu de 
divertissement pour Internet, nommément production d'effets visuels pour sites Web, production 
de nouvelles et de documentaires pour la diffusion sur Internet ainsi que production et d'émissions 
et de films non téléchargeables transmis par Internet; production et distribution d'émissions de 
télévision, de vidéos et de contenu multimédia de divertissement; offre de sites Web présentant 
des nouvelles et des commentaires dans les domaines des théories du complot, de l'histoire, des 
documentaires criminels, du sport, des phénomènes surnaturels, des phénomènes paranormaux, 
de la téléréalité et des films documentaires, des émissions de télévision et du divertissement; offre 
de sites Web présentant des vidéos non téléchargeables contenant des nouvelles et des 
commentaires dans les domaines des théories du complot, de l'histoire, des documentaires 
criminels, du sport, des phénomènes surnaturels, des phénomènes paranormaux, de la téléréalité 
et des films documentaires, des émissions de télévision et du divertissement; offre de sites Web 
présentant une série de films non téléchargeables et d'émissions de télévision continues 
contenant des nouvelles et des commentaires dans les domaines des théories du complot, de 
l'histoire, des documentaires criminels, du sport, des phénomènes surnaturels, des phénomènes 
paranormaux, de la téléréalité et des films documentaires, des émissions de télévision et du 
divertissement; offre de sites Web présentant des photos non téléchargeables; offre de sites Web 
présentant des journaux en ligne, nommément des blogues périodiques et des rubriques 
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quotidiennes en ligne dans les domaines des théories du complot, de l'histoire, des documentaires 
criminels, du sport, des phénomènes surnaturels, des phénomènes paranormaux, de la téléréalité 
et des documentaires; services de divertissement, nommément offre de films et de vidéos non 
téléchargeables portant sur les théories du complot, l'histoire, les documentaires criminels, le 
sport, les phénomènes surnaturels, les phénomènes paranormaux, la téléréalité et les 
documentaires ainsi que les relations personnelles, distribués par télédiffusion, par télévision par 
satellite, par câblodistribution, par réseau informatique mondial, par des webémissions et par un 
service de diffusion en continu de vidéo à la demande à afficher sur des appareils mobiles sans fil, 
des applications mobiles pour appareils sans fil, notamment pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, ainsi que des téléviseurs avec boîtiers décodeurs; offre de sites Web 
présentant des nouvelles et des commentaires dans les domaines des théories du complot, de 
l'histoire, des documentaires criminels, du sport, des phénomènes surnaturels, des phénomènes 
paranormaux, de la téléréalité et des documentaires; offre de sites Web présentant des vidéos non 
téléchargeables dans les domaines des théories du complot, de l'histoire, des documentaires 
criminels, du sport, des phénomènes surnaturels, des phénomènes paranormaux, de la téléréalité 
et des documentaires ainsi que des relations personnelles; offre d'un portail Web présentant des 
vidéos non téléchargeables dans les domaines des théories du complot, de l'histoire, des 
documentaires criminels, du sport, des phénomènes surnaturels, des phénomènes paranormaux, 
de la téléréalité et des documentaires ainsi que des relations personnelles.
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 Numéro de la demande 2,000,216  Date de production 2019-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christopher P. Lacich
1459 Doncaster Dr
Youngstown, OH 44511-3609
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNABIS MORNING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 30

Boissons à base de café contenant des dérivés de cannabis.
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 Numéro de la demande 2,000,615  Date de production 2019-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
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

VALTON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robinets.
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 Numéro de la demande 2,000,678  Date de production 2019-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1503441

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Planview, Inc.
12301 Research Blvd., 
Plaza V, Ste. 101
Austin TX 78759
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot PLANVIEW avec trois triangles collés, dans la partie supérieure 
droite, qui forment un oiseau stylisé en vol.

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques téléchargeables pour la planification et le suivi de projets, la répartition 
et la gestion des employés et des ressources, la production de rapports sur les horaires et de 
rapports d'étape, la gestion des coûts, la gestion de la charge de travail et l'établissement de 
tâches prioritaires, ainsi que guides d'utilisation et documentation connexes; logiciels 
téléchargeables pour la gestion de portefeuilles de technologies de l'information, nommément 
l'application de la gestion informatisée systématique de bases de données aux investissements, 
aux projets et aux activités opérationnelles de services de technologies de l'information (TI) 
d'entreprises; logiciels téléchargeables de solutions de gestion de processus d'affaires, 
nommément pour l'automatisation et la gestion de tâches opérationnelles et d'activités liées aux 
flux de travaux; logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour le suivi, la coordination, 
l'analyse et la mise en oeuvre de meilleures pratiques en matière de gestion des ressources 
opérationnelles.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, nommément services de conseil pour des tiers dans les 
domaines de la planification et du suivi de projets, de la répartition et de la gestion des employés 
et des ressources, de la production de rapports sur les horaires et de rapports d'étape, de la 
gestion des coûts, de la gestion de la charge de travail et de l'établissement de tâches prioritaires, 
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de la gestion de portefeuilles de technologies de l'information, de la gestion de processus 
d'affaires, des solutions de planification et de gestion stratégiques, des meilleures pratiques de 
gestion des ressources opérationnelles et du développement de nouveaux produits.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément hébergement d'un site Web ainsi que services de 
consultation, de conseil et de soutien à la clientèle en ligne dans les domaines de la planification 
et du suivi de projets, de la répartition et de la gestion des employés et des ressources, de la 
production de rapports sur les horaires et de rapports d'étape, de la gestion des coûts, de la 
gestion de la charge de travail et de l'établissement de tâches prioritaires, de la gestion de 
portefeuilles de technologies de l'information, de la gestion de processus d'affaires, des solutions 
de planification et de gestion stratégiques, des meilleures pratiques de gestion des ressources 
d'affaires et du développement de nouveaux produits; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la planification et le suivi 
de projets, la répartition et la gestion des employés et des ressources, la production de rapports 
sur les horaires et de rapports d'étape, la gestion des coûts, la gestion de la charge de travail et 
l'établissement de tâches prioritaires, le développement de nouveaux produits, la gestion de 
portefeuilles de technologies de l'information pour l'application de la gestion informatisée 
systématique de bases de données aux investissements, aux projets et aux activités 
opérationnelles de services de technologies de l'information (TI) d'entreprises, la gestion de 
processus d'affaires, les solutions de planification et de gestion stratégiques et les meilleures 
pratiques de gestion de processus d'affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88348713 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 2,001,815  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Mazurek
100 Sal Cir
L6R 1H5
Brampton
ONTARIO
L6R1H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Composition de musique; services de divertissement, à savoir services d'enregistrement, de 
production et de postproduction dans le domaine de la musique; services de mixage de musique 
et de matriçage de séquences vidéo et films; services de production de musique; services 
d'enregistrement de musique; exploitation d'un studio d'enregistrement; production de musique; 
offre d'installations de studio d'enregistrement; services de studio d'enregistrement; enseignement 
dans le domaine de la musique.
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 Numéro de la demande 2,001,989  Date de production 2019-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1503618

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Zerocoin Electric Coin Company LLC
3001 Brighton Boulevard, Suite 343
Denver CO 80216
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JANINE A. MACNEIL
(Fasken Martineau DuMoulin LLP), 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELECTRIC COIN COMPANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Aide au développement de logiciels libres, nommément de collecticiels libres pour le soutien de 
cryptomonnaies décentralisées utilisant une chaîne de blocs; maintenance de collecticiels libres 
pour le soutien de cryptomonnaies décentralisées utilisant une chaîne de blocs; conception, 
développement et implémentation de logiciels de chaînes de blocs; conception, développement, 
implémentation et maintenance de logiciels; conception et développement de logiciels libres pour 
utilisation par les membres d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial; offre 
d'information sur le développement de logiciels libres, la technologie informatique, l'infonuagique, 
les logiciels, les technologies de l'information et le stockage électronique de contenu par un site 
Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement 
et la modification de technologies des chaînes de blocs ainsi que l'apport de ressources 
informatiques à celles-ci; conception, développement et implémentation de logiciels pour des 
plateformes informatiques distribuées; développement de logiciels personnalisés dans le domaine 
des plateformes informatiques distribuées pour des tiers; développement de logiciels 
personnalisés dans le domaine des logiciels de chaîne de blocs pour des tiers; recherche et 
développement de logiciels; recherche et développement cryptographie; recherche et 
développement ayant trait à la cryptographie pour des chaînes de blocs publiques; recherche, 
développement et implémentation de logiciels de cryptographie pour des tiers; transmission 
électronique de données, nommément distribution de logiciels libres, à savoir diffusion de codes 
de logiciel pour le soutien de cryptomonnaies décentralisées utilisant une chaîne de blocs par 
Internet; transmission électronique de données, nommément distribution de logiciels libres par la 
diffusion de codes de logiciel pour les membres d'une communauté en ligne par un réseau 
informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88299467 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,002,740  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cintas Holdings LLC
6800 Cintas Boulevard
Mason, OH 45040
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

EFFORTFLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chemises, blouses, tuniques.
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 Numéro de la demande 2,002,780  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Societe BIC
14 rue Jeanne d'Asnieres
Clichy, 92110
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLEIL COMFORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Outils de rasage, nommément rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 2,003,132  Date de production 2019-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler , WI 53044
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

STATEMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Pommes de douche.
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 Numéro de la demande 2,003,381  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 0959898

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

"KONTI-RUS" JOINT STOCK COMPANY
13, ul. Zolotaia
RU-305000 Kursk
RUSSIAN FEDERATION

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

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, la désignation verbale « Bonjour Konti », déclarée à des fins de protection, est 
écrite en caractères latins et n'est pas liée aux produits déclarés à des fins de protection.

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries au chocolat, confiseries gélifiées, 
confiseries à la noix de coco, confiseries aux biscuits, confiseries en gelée et confiseries au 
caramel; confiseries aux arachides; pâtisseries, y compris pâtisseries au chocolat; gaufres; 
gâteaux à base de gaufres; desserts, nommément petits gâteaux et soufflés; dragées 
(confiseries); gelées de fruits (confiseries); friandises confites; produits de cacao, nommément 
tablettes de chocolat; caramels (bonbons); bonbons en pastilles; gâteaux; confiseries au sucre; 
craquelins; confiseries pour décorer les arbres de Noël; réglisse (confiseries); sucre candi; 
bonbons à la menthe; macarons (pâtisseries); confiseries aux amandes; biscuits; biscuits enrobés 
de chocolat; fondants; pain d'épices; gâteaux roulés (confiseries); confiseries au chocolat 
fouettées; biscottes; petits-beurre; petits fours (gâteaux); halva; friandises (bonbons); chocolat; 
desserts au chocolat; crème au chocolat; bâtonnets de chocolat.
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 Numéro de la demande 2,003,761  Date de production 2019-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANNINGTON MILLS, INC.
75 Mannington Mills Rd.
Salem , NJ 08079
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LISA R. VATCH
4386 Montrose Ave., Westmount, QUEBEC, 
H3Y2B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANNINGTON AWARD SERIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants pour planchers; cire à planchers; produits de décapage ou de nettoyage de 
planchers; produits de décapage de planchers; cire à planchers; décapant pour cire à planchers; 
préparations pour sols destinées à décaper la cire.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88630314 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,781  Date de production 2019-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Revantage Corporate Services, LLC
233 S. Wacker Drive, Suite 4700
Chicago IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVANTAGE GLOBAL SERVICES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services professionnels, nommément services de comptabilité, conseils et information aux 
entreprises dans les domaines de la finance et de l'investissement de capitaux, services de 
conseil en fiscalité, services de gestion du risque d'entreprise, en l'occurrence suivi et surveillance 
de la conformité en matière d'assurance à des fins professionnelles, et gestion des ressources 
humaines, tous offerts aux propriétaires et aux gestionnaires de biens immobiliers commerciaux et 
aux investisseurs immobiliers.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/724,614 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,006,048  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kite Pharma, Inc.
2400 Broadway
Santa Monica, CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BECARZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer; préparations pharmaceutiques et produits biopharmaceutiques pour l'immunothérapie, 
nommément la thérapie par lymphocytes T.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/560,289 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,006,050  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kite Pharma, Inc.
2400 Broadway
Santa Monica, CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEXCARSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer; préparations pharmaceutiques et produits biopharmaceutiques pour l'immunothérapie, 
nommément la thérapie par lymphocytes T.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/560,236 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,006,448  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1509128

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The TreadRight Foundation
58 Ave. Louis Cassai
CH-1216 Cointrin
SWITZERLAND

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE TRAVEL MATTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Services de transport pour les voyages, nommément organisation, tenue et gestion de services 
de transport pour voyageurs dans le cadre de circuits touristiques accompagnés, d'excursions, de 
sorties à la journée et de visites touristiques; réservations de moyens de transport aérien et 
terrestre pour touristes; services de guide de voyage; services d'agence de réservation de 
voyages; services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport; 
services de voyages, nommément organisation, tenue et gestion de services de transport pour 
voyageurs dans le cadre de circuits touristiques accompagnés, d'excursions, de sorties à la 
journée et de visites touristiques, réservations de transport aérien et terrestre pour touristes, 
services de guide de voyage, services d'agence de réservation de voyages, services d'agence de 
voyages pour la réservation d'hébergement, de transport et de restaurants, organisation de 
croisières, crédit-bail d'automobiles et de bateaux ainsi que services de paquebots de croisière; 
services d'information sur le voyage; services d'information sur le voyage dans le domaine du 
tourisme durable; offre d'information et de conseils en matière de transport pour les voyages par 
avion, train, bateau, autobus, tramway et camion à des fins de loisirs, de détente, de tourisme, de 
vacances et d'agrément; organisation de croisières; crédit-bail d'automobiles et de bateaux; 
services de paquebots de croisière.

Classe 41
(2) Services d'éducation et de divertissement sous forme de services de voyage, à savoir 
organisation, coordination, réalisation et exploitation d'activités d'éducation et de divertissement 
pour touristes sous forme de circuits de voyage guidés de châteaux, sites historiques, églises, 
monuments, édifices, cités, villes et villages, paysages ruraux, parcs, jardins, zoos, caves viticoles, 
restaurants, lieux d'intérêt à l'échelle locale, musées, théâtres, et galeries commerçantes; 
excursions guidées, sorties à la journée guidées et circuits touristiques guidés de châteaux, sites 
historiques, églises, monuments, édifices, cités, villes et villages, paysages ruraux, parcs, jardins, 
zoos, caves viticoles, restaurants, lieux d'intérêt à l'échelle locale, musées, théâtres, et galeries 
commerçantes.
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Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88459441 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,006,736  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeggings; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de plage et tout-aller; manteaux; robes; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; vêtements de nuit; chaussettes; hauts 
(vêtements), nommément hauts en molleton, hauts en tricot, hauts tissés, tee-shirts et chandails; 
vêtements de dessous; vêtements de bain; sous-vêtements; vêtements tout-aller.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/546611 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,006,737  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

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 de vêtements, de sacs, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, de produits de soins personnels, nommément de produits de soins de la peau non 
médicamenteux ainsi que de vêtements de bain, de produits parfumés pour l'air ambiant, de 
masques de sommeil et d'accessoires de mode, nommément de bijoux, de montres, de 
couvertures, de foulards, d'ornements pour cheveux, de bougies, de ceintures, de lunettes de 
soleil et de chaussettes, pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/549069 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,006,744  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

6490417 CANADA INC.
121A-300 Boul Marcel-Laurin
Montréal
QUEBEC
H4M2L4

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

LO DICO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens LO DICO est I SAY IT ou I SAY SO.

Produits
 Classe 30

Sauce à pizza; sauce à la viande; sauce pour pâtes alimentaires; sauce tomate; sauce pour 
salades; préparations pour sauces; pâte; pizza; calzones; pâtes alimentaires; plats 
d'accompagnement à base de pâtes alimentaires; pâtes alimentaires préparées.

Services
Classe 35
(1) Conseils concernant l'exploitation de franchises; services de conseil en gestion des affaires 
ayant trait au franchisage; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Restaurants; restaurants offrant la livraison à domicile; services de comptoir de plats à 
emporter; location de salles pour réceptions.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise.
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 Numéro de la demande 2,006,894  Date de production 2020-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIXTH AVENUE HOMES INC.
71 Winges Road
Vaughan
ONTARIO
L4L6B5

Agent
MICHAEL A. CARLI
(MILLER THOMSON LLP), 100 New Park 
Place, Suite 700, Vaughan, ONTARIO, L4K0H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIXTH AVENUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur en construction; promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
rénovation d'habitations; rénovation de bâtiments.
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 Numéro de la demande 2,007,017  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Globeride, Inc.
14-16, Maesawa 3-chome, 
Higashi Kurume-shi,
Tokyo, 203-8511
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Articles de pêche, nommément moulinets à pêche, cannes à pêche, étuis de canne à pêche, 
lignes à pêche, hameçons, flotteurs de pêche, leurres pour la pêche, supports de canne à pêche, 
plombs de pêche, sacs pour articles de pêche, coffrets pour articles de pêche, gants de pêche, à 
savoir gants pour attacher les avançons.
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 Numéro de la demande 2,007,545  Date de production 2019-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1510185

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Pinkfong Company, Inc.
5th Floor, 94, Myeongdal-ro,
Seocho-Gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Baby Shark
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Sangles de montre en cuir; chaînes porte-clés en cuir; chaînes porte-clés en cuir; boucles 
d'oreilles; métaux précieux; anneaux porte-clés plaqués de métal précieux; chaînes porte-clés de 
fantaisie métaux précieux; anneaux porte-clés en métaux précieux; bijoux en métaux précieux; 
chaînes porte-clés en métaux précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en métal précieux; 
colliers; bagues, à savoir bijoux; bijoux; ornements en métal précieux, à savoir bijoux; montres et 
horloges ainsi que pièces connexes; anneaux porte-clés [anneaux brisés avec colifichets ou 
breloques décoratives]; anneaux brisés en métal précieux pour clés; chaînes porte-clés en 
similicuir; horloges et montres électroniques; bracelets [bijoux]; pendentifs [bijoux].

 Classe 18
(2) Sacs pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; parapluies; sacs à 
main; sacs de transport tout usage; parasols de golf; parapluies de golf; bâtons d'alpinisme; 
pochettes en cuir pour maquillage, clés et autres articles personnels; sacs de sport; sacs porte-
bébés; sacs à bandoulière pour enfants; colliers pour animaux de compagnie; sacs de transport 
pour animaux de compagnie; parasols; porte-bébés dorsaux; parapluies pour enfants; écharpes 
porte-bébés; porte-bébés; cannes; malles et bagages; trousses de toilette vendues vides; étuis à 
cosmétiques vendus vides; sacs à cosmétiques portatifs vendus vides.

 Classe 26
(3) Boucles de ceinture; breloques accessoires pour téléphones cellulaires; breloques décoratives 
pour téléphones cellulaires; cordons pour vêtements; lacets pour articles chaussants; pièces 
décoratives en tissu; épingles à cheveux; articles décoratifs pour les cheveux, nommément 
accessoires pour cheveux; boutons pour vêtements; bandeaux pour cheveux, décorations en 
métal pour articles chaussants; bigoudis électriques et non électriques, autres que les instruments 
à main; rallonges de cheveux; dossards en tissu; boîtes à couture; crochets à tapis; rubans 
fronceurs pour rideaux; aiguilles de métier à tisser pour la bonneterie; dentelles et broderies; 
épaulettes pour vêtements; élastiques pour retenir les manches; arbres artificiels taillés; fruits 
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artificiels; ornements de ceinture, autres qu'en métal précieux; insignes de fantaisie décoratifs, 
autres qu'en métal précieux; épinglettes de fantaisie décoratives, autres qu'en métal précieux; 
rubans décoratifs; dentelles pour accessoires de téléphone cellulaire; fleurs artificielles en tissu; 
attaches pour vêtements.

 Classe 29
(4) Lait déshydraté en poudre; produits alimentaires transformés à base d'oeufs, nommément 
oeufs marinés, oeufs en poudre, poudre d'oeuf et oeufs congelés; produits alimentaires 
transformés à base de haricots, sauf le tofu et leurs produits alimentaires transformés, 
nommément fèves au lard, haricots verts en conserve et haricots secs; grignotines à base de tofu; 
lait en poudre; poisson ainsi que mollusques et crustacés non vivants, y compris congelés ou 
conservés au moyen de sel; lait; succédanés de lait, nommément lait d'amande, lait de coco, lait 
de riz, lait d'arachide et lait d'avoine; boissons composées principalement de lait; produits laitiers 
transformés; produits laitiers; produits alimentaires à base d'huile et de matières grasses, 
nommément huiles alimentaires et graisses alimentaires à usage alimentaire; produits d'algue 
transformés, nommément algues comestibles séchées et extraits d'algues à usage alimentaire; 
produits alimentaires faits principalement de fruits, nommément fruits en conserve, fruits séchés, 
barres-collations à base de fruits séchés et grignotines à base de fruits; fruits congelés; gelées 
alimentaires; produits alimentaires à base de poisson ainsi que de mollusques et de crustacés, 
nommément farine de poisson ainsi que de mollusques et de crustacés pour la consommation 
humaine,  saucisses de poisson et bâtonnets de poisson; produits de viande transformée, 
nommément viande préparée et viande en conserve; gelées; produits de légumes transformés, 
nommément légumes en conserve, légumes séchés, légumes marinés, plats préparés 
principalement composés de légumes cuits; grignotines à base de fruits séchés; grignotines aux 
fruits confits; pois congelés; pollen préparé comme produit alimentaire, nommément plats cuisinés 
composés principalement de pollen à usage alimentaire; plats congelés, séchés, cuits et en 
conserve composés de fruits et de légumes; plats d'accompagnement préparés, plats composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille et de légumes; huiles alimentaires et graisses 
alimentaires transformées pour aliments; fruits en conserve; noix transformées, nommément noix 
grillées, noix confites et noix aromatisées; légumes et fruits transformés, nommément légumes et 
fruits congelés, séchés, en conserve et en boîte; légumes en bocal; noix préparées, nommément 
noix grillées, noix confites et noix aromatisées; confitures; grignotines à base de légumes; soupes; 
viandes et saucisses en conserve; fromage fondu; noix de Grenoble préparées; fruits séchés; 
grignotines à base de noix.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190058244 en liaison avec le même genre de produits (3); 30 septembre 2019, 
Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 7020190001096 en liaison avec le 
même genre de produits (4); 30 septembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 7020190001095 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 2,007,898  Date de production 2020-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUUL Labs, Inc.
1000 F Street NW, 8th Floor
Washington, DC 20004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUUL PASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de programme incitatif pour les clients offrant des réductions sur les services 
d'expédition, l'accès à des produits de production limitée, des programmes d'orientation de clients, 
des bons de réduction et des services de garantie prolongée, tous dans les domaines des 
cigarettes électroniques et des technologies de vapotage; services de magasin de vente au détail 
de cigarettes électroniques et de cartouches de nicotine, appareils de chargement pour cigarettes 
électroniques, étuis de transport pour cigarettes électroniques et cartouches de nicotine; 
administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des rabais sur 
des produits et des services.

Classe 42
(2) Hébergement de bases de données contenant des index d'information consultables; services 
informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits 
de participer à des discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; 
services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de rencontres, d'évènements et de discussions interactives par des 
réseaux de communication; offre d'information sur des sujets concernant les cigarettes 
électroniques et les technologies de vapotage à partir d'index et de bases de données 
d'information interrogeables, y compris de texte, de documents électroniques, de bases de 
données, d'images et d'information audiovisuelle, sur des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication, nommément offre de moteurs de recherche pour Internet; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le réseautage social, la création 
d'une communauté virtuelle et la transmission de contenu audio et vidéo dans les domaines du 
vapotage et du tabagisme, de photos, de messages texte, d'images graphiques ainsi que de 
données personnelles et accessibles par le public ayant trait à des membres du réseau.

Revendications
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Date de priorité de production: 30 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/550676 en liaison avec le même genre de services (2); 30 juillet 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/550676 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 2,008,003  Date de production 2020-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PABST BLUE RIBBON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bière.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées prêtes à boire à base de spiritueux, nommément cocktails à base de 
vodka et boissons alcoolisées prêtes à boire à base de vodka.
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 Numéro de la demande 2,008,008  Date de production 2020-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE RIBBON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées prêtes à boire à base de spiritueux, nommément cocktails à base de vodka 
et boissons alcoolisées prêtes à boire à base de vodka.
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 Numéro de la demande 2,008,024  Date de production 2020-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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

(1) Bière.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées prêtes à boire à base de spiritueux, nommément cocktails à base de 
vodka et boissons alcoolisées prêtes à boire à base de vodka.
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 Numéro de la demande 2,008,185  Date de production 2020-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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

(1) Bière.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées prêtes à boire à base de spiritueux, nommément cocktails à base de 
vodka et boissons alcoolisées prêtes à boire à base de vodka.
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 Numéro de la demande 2,008,186  Date de production 2020-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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

(1) Bière.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées prêtes à boire à base de spiritueux, nommément cocktails à base de 
vodka et boissons alcoolisées prêtes à boire à base de vodka.
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 Numéro de la demande 2,008,187  Date de production 2020-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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

(1) Bière.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées prêtes à boire à base de spiritueux, nommément cocktails à base de 
vodka et boissons alcoolisées prêtes à boire à base de vodka.



  2,008,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 766

 Numéro de la demande 2,008,397  Date de production 2020-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fire & Flower Inc.
400-5241 Calgary Trail NW
Edmonton
ALBERTA
T6H5G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVITY CBD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits parfumés; produits parfumés pour l'air ambiant; produits de soins de la 
peau; masques pour la peau; produits pour le corps en brumisateur et produits parfumés pour le 
corps en vaporisateur; gommage pour le corps; huiles pour le visage et le corps; lotions de bain; 
lotions de beauté; lotions pour le corps; masques pour le corps en lotion; crèmes et lotions 
cosmétiques; shampooing, revitalisants, masques capillaires, pommades capillaires, sérums 
capillaires et après-shampooings; baume à lèvres; savon pour le corps; huile de massage; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; baumes hydratants, nommément baumes non médicamenteux 
pour les soins de la peau.

 Classe 05
(2) Huile de CBD pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre contenant du cannabis; protéines en poudre servant de substitut de 
repas pour utilisation comme supplément alimentaire; eau enrichie de vitamines pour la santé et le 
bien-être en général.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs polochons, sacs en cuir et en similicuir, 
sacs à provisions, sacs de sport, sacs à main, sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout 
usage, sacs à dos, sacs banane et sacs fourre-tout.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, hauts, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, débardeurs, robes, jupes, pantalons, pantalons molletonnés, vestes, 
blouses de laboratoire, vêtements de dessous, ceintures, gants et couvre-chefs, nommément 
casquettes, tuques, chapeaux et visières.

 Classe 29
(5) Huiles et beurres alimentaires contenant du cannabis et des dérivés de cannabis; produits 
comestibles contenant du cannabis et des dérivés de cannabis, nommément gelées et confitures.



  2,008,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 767

 Classe 30
(6) Produits comestibles contenant du cannabis et des dérivés de cannabis, nommément farine, 
miel, biscuits, pâtisseries, brownies, gâteaux, muffins, petits gâteaux, confiseries au sucre, crème 
glacée, bonbons, chocolat, bonbons gélifiés, mélange montagnard, barres protéinées, barres 
granola, barres de céréales et biscuits secs; boissons contenant du cannabis et des dérivés de 
cannabis, nommément tisanes, thé et café.

 Classe 32
(7) Boissons contenant du cannabis et des dérivés de cannabis, nommément boissons fouettées, 
thés, soda, eau de Seltz, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons gazéifiées, boissons 
énergisantes, eau embouteillée, eau aromatisée, boissons à base de légumes et cocktails non 
alcoolisés.

 Classe 34
(8) Papiers à rouler pour cigarettes, pipes à eau utilisées pour la consommation de cannabis, 
vaporisateurs oraux pour fumer, moulins à cannabis, balances pour peser le cannabis, cigarettes 
électroniques, cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; cannabis et dérivés de 
cannabis, nommément haschichs, cires, résines et huiles à fumer; produits et accessoires pour 
fumeurs, nommément pipes de vapotage, vaporisateurs, pipes, pipes à eau, filtres à tabac, 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, moulins, balances, cigarettes électroniques, 
cendriers, contenants pour le rangement de cannabis, boîtes pourvues d'un humidificateur, 
pochettes à cannabis, bocaux pour le rangement de cannabis, fume-cigarettes, bouts filtres, 
briquets, cure-pipes, désodorisants, papiers, enveloppes et cônes à rouler les cigarettes, plateaux 
et tapis à rouler, rouleuses à cigarettes, cartouches remplies de cannabis et de dérivés de 
cannabis à fumer ou à vaporiser, liquides pour cigarettes électroniques (liquides à vapoter) 
composés d'aromatisants liquides pour remplir des cigarettes électroniques, contenant de l'huile 
de cannabis.
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 Numéro de la demande 2,008,398  Date de production 2020-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fire & Flower Inc.
400-5241 Calgary Trail NW
Edmonton
ALBERTA
T6H5G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits parfumés; produits parfumés pour l'air ambiant; produits de soins de la 
peau; masques pour la peau; produits pour le corps en brumisateur et produits parfumés pour le 
corps en vaporisateur; gommage pour le corps; huiles pour le visage et le corps; lotions de bain; 
lotions de beauté; lotions pour le corps; masques pour le corps en lotion; crèmes et lotions 
cosmétiques; shampooing, revitalisants, masques capillaires, pommades capillaires, sérums 
capillaires et après-shampooings; baume à lèvres; savon pour le corps; huile de massage; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; baumes hydratants, nommément baumes non médicamenteux 
pour les soins de la peau.

 Classe 05
(2) Huile de CBD pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre contenant du cannabis; protéines en poudre servant de substitut de 
repas pour utilisation comme supplément alimentaire; eau enrichie de vitamines pour la santé et le 
bien-être en général.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs polochons, sacs en cuir et en similicuir, 
sacs à provisions, sacs de sport, sacs à main, sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout 
usage, sacs à dos, sacs banane et sacs fourre-tout.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, hauts, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, débardeurs, robes, jupes, pantalons, pantalons molletonnés, vestes, 
blouses de laboratoire, vêtements de dessous, ceintures, gants et couvre-chefs, nommément 
casquettes, tuques, chapeaux et visières.

 Classe 29
(5) Huiles et beurres alimentaires contenant du cannabis et des dérivés de cannabis; produits 
comestibles contenant du cannabis et des dérivés de cannabis, nommément gelées et confitures.
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 Classe 30
(6) Produits comestibles contenant du cannabis et des dérivés de cannabis, nommément farine, 
miel, biscuits, pâtisseries, brownies, gâteaux, muffins, petits gâteaux, confiseries au sucre, crème 
glacée, bonbons, chocolat, bonbons gélifiés, mélange montagnard, barres protéinées, barres 
granola, barres de céréales et biscuits secs; boissons contenant du cannabis et des dérivés de 
cannabis, nommément tisanes, thé et café.

 Classe 32
(7) Boissons contenant du cannabis et des dérivés de cannabis, nommément boissons fouettées, 
thés, soda, eau de Seltz, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons gazéifiées, boissons 
énergisantes, eau embouteillée, eau aromatisée, boissons à base de légumes et cocktails non 
alcoolisés.

 Classe 34
(8) Papiers à rouler pour cigarettes, pipes à eau utilisées pour la consommation de cannabis, 
vaporisateurs oraux pour fumer, moulins à cannabis, balances pour peser le cannabis, cigarettes 
électroniques, cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; cannabis et dérivés de 
cannabis, nommément haschichs, cires, résines et huiles à fumer; produits et accessoires pour 
fumeurs, nommément pipes de vapotage, vaporisateurs, pipes, pipes à eau, filtres à tabac, 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, moulins, balances, cigarettes électroniques, 
cendriers, contenants pour le rangement de cannabis, boîtes pourvues d'un humidificateur, 
pochettes à cannabis, bocaux pour le rangement de cannabis, fume-cigarettes, bouts filtres, 
briquets, cure-pipes, désodorisants, papiers, enveloppes et cônes à rouler les cigarettes, plateaux 
et tapis à rouler, rouleuses à cigarettes, cartouches remplies de cannabis et de dérivés de 
cannabis à fumer ou à vaporiser, liquides pour cigarettes électroniques (liquides à vapoter) 
composés d'aromatisants liquides pour remplir des cigarettes électroniques, contenant de l'huile 
de cannabis.
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 Numéro de la demande 2,008,399  Date de production 2020-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fire & Flower Inc.
400-5241 Calgary Trail NW
Edmonton
ALBERTA
T6H5G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits parfumés; produits parfumés pour l'air ambiant; produits de soins de la 
peau; masques pour la peau; produits pour le corps en brumisateur et produits parfumés pour le 
corps en vaporisateur; gommage pour le corps; huiles pour le visage et le corps; lotions de bain; 
lotions de beauté; lotions pour le corps; masques pour le corps en lotion; crèmes et lotions 
cosmétiques; shampooing, revitalisants, masques capillaires, pommades capillaires, sérums 
capillaires et après-shampooings; baume à lèvres; savon pour le corps; huile de massage; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; baumes hydratants, nommément baumes non médicamenteux 
pour les soins de la peau.

 Classe 05
(2) Huile de CBD pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre contenant du cannabis; protéines en poudre servant de substitut de 
repas pour utilisation comme supplément alimentaire; eau enrichie de vitamines pour la santé et le 
bien-être en général.

 Classe 18
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(3) Sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs polochons, sacs en cuir et en similicuir, 
sacs à provisions, sacs de sport, sacs à main, sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout 
usage, sacs à dos, sacs banane et sacs fourre-tout.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, hauts, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, débardeurs, robes, jupes, pantalons, pantalons molletonnés, vestes, 
blouses de laboratoire, vêtements de dessous, ceintures, gants et couvre-chefs, nommément 
casquettes, tuques, chapeaux et visières.

 Classe 29
(5) Huiles et beurres alimentaires contenant du cannabis et des dérivés de cannabis; produits 
comestibles contenant du cannabis et des dérivés de cannabis, nommément gelées et confitures.

 Classe 30
(6) Produits comestibles contenant du cannabis et des dérivés de cannabis, nommément farine, 
miel, biscuits, pâtisseries, brownies, gâteaux, muffins, petits gâteaux, confiseries au sucre, crème 
glacée, bonbons, chocolat, bonbons gélifiés, mélange montagnard, barres protéinées, barres 
granola, barres de céréales et biscuits; boissons contenant du cannabis et des dérivés de 
cannabis, nommément tisanes, thé et café.

 Classe 32
(7) Boissons contenant du cannabis et des dérivés de cannabis, nommément boissons fouettées, 
thés, soda, eau de Seltz, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons gazéifiées, boissons 
énergisantes, eau embouteillée, eau aromatisée, boissons à base de légumes et cocktails non 
alcoolisés.

 Classe 34
(8) Papiers à rouler pour cigarettes, pipes à eau utilisées pour la consommation de cannabis, 
vaporisateurs oraux pour fumer, moulins à cannabis, balances pour peser le cannabis, cigarettes 
électroniques, cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; cannabis et dérivés de 
cannabis, nommément haschichs, cires, résines et huiles à fumer; produits et accessoires pour 
fumeurs, nommément pipes de vapotage, vaporisateurs, pipes, pipes à eau, filtres à tabac, 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, moulins, balances, cigarettes électroniques, 
cendriers, contenants pour le rangement de cannabis, boîtes pourvues d'un humidificateur, 
pochettes à cannabis, bocaux pour le rangement de cannabis, fume-cigarettes, bouts filtres, 
briquets, cure-pipes, désodorisants, papiers, enveloppes et cônes à rouler les cigarettes, plateaux 
et tapis à rouler, rouleuses à cigarettes, cartouches remplies de cannabis et de dérivés de 
cannabis à fumer ou à vaporiser, liquides pour cigarettes électroniques (liquides à vapoter) 
composés d'aromatisants liquides pour remplir des cigarettes électroniques, contenant de l'huile 
de cannabis.
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 Numéro de la demande 2,008,421  Date de production 2020-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Establecimiento Las Marias S.A.C.I.F.A.
Ruta Nacional 14 Km 739 - W3342BQA Gob. 
Ing. Valentin Virasoro
Dpto. de Santo Tomé
Provincia de Corrientes, 
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TARAGÜI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Maté; boissons à base de maté, thé; boissons à base de thé et infusions d'herbes.
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 Numéro de la demande 2,008,576  Date de production 2020-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Birks Group Inc.
2020 Robert-Bourassa, Suite 200
Montreal
QUEBEC
H3A2A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIRKS DARE TO DREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 2,009,093  Date de production 2020-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lawyerdonedeal Corp.
250 Davisville Avenue
Suite 401
Toronto
ONTARIO
M4S1H2

Agent
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Soutien, intégration et production de documents relativement aux transactions immobilières, 
nommément à l'achat, à la vente et aux opérations hypothécaires, pour des tiers sur un réseau 
informatique mondial; offre d'information à des tiers sur un réseau informatique mondial pour 
faciliter l'achat et la vente de biens immobiliers et les opérations hypothécaires.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels permettant aux professionnels du droit de réaliser 
des actes juridiques dans les domaines de l'immobilier, du droit des sociétés, des testaments et 
des successions, du droit de la famille et des litiges; logiciels-services (SaaS) pour la réalisation 
d'actes juridiques avec des interfaces d'interaction avec les consommateurs, des portails pour la 
clientèle et des services de messagerie, pour les professionnels du droit et pour la mise en relation 
avec des tiers désignés; logiciels-services (SaaS) pour les professionnels du droit, les assureurs 
de titres, les prêteurs hypothécaires et les constructeurs de maisons; logiciels-services (SaaS) 
pour permettre aux professionnels du droit d'effectuer des calculs financiers et de créer, de 
regrouper, d'assembler et de consulter des documents et des données pour la réalisation 
d'opérations dans les domaines du droit immobilier, du droit des sociétés, des testaments et des 
successions, du droit de la famille et des litiges; logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
actes juridiques pour l'offre de règles logicielles et d'information juridique propres à une autorité ou 
à un territoire, pour la réalisation de ces actes immobiliers, de droit des sociétés, testamentaires 
ou successoraux; logiciels-services (SaaS) pour la gestion de flux de travaux et de tâches, la 
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gestion des relations avec la clientèle et les services de tenue de livres et de comptabilité de 
fiducie pour les professionnels du droit, les assureurs de titres, les professionnels de l'immobilier et 
les professionnels du prêt hypothécaire.
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 Numéro de la demande 2,009,097  Date de production 2020-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lawyerdonedeal Corp.
250 Davisville Avenue
Suite 401
Toronto
ONTARIO
M4S1H2

Agent
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Soutien, intégration et production de documents relativement aux transactions immobilières, 
nommément à l'achat, à la vente et aux opérations hypothécaires, pour des tiers sur un réseau 
informatique mondial; offre d'information à des tiers sur un réseau informatique mondial pour 
faciliter l'achat et la vente de biens immobiliers et les opérations hypothécaires.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels permettant aux professionnels du droit de réaliser 
des actes juridiques dans les domaines de l'immobilier, du droit des sociétés, des testaments et 
des successions, du droit de la famille et des litiges; logiciels-services (SaaS) pour la réalisation 
d'actes juridiques avec des interfaces d'interaction avec les consommateurs, des portails pour la 
clientèle et des services de messagerie, pour les professionnels du droit et pour la mise en relation 
avec des tiers désignés; logiciels-services (SaaS) pour les professionnels du droit, les assureurs 
de titres, les prêteurs hypothécaires et les constructeurs de maisons; logiciels-services (SaaS) 



  2,009,097 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 777

pour permettre aux professionnels du droit d'effectuer des calculs financiers et de créer, de 
regrouper, d'assembler et de consulter des documents et des données pour la réalisation 
d'opérations dans les domaines du droit immobilier, du droit des sociétés, des testaments et des 
successions, du droit de la famille et des litiges; logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
actes juridiques pour l'offre de règles logicielles et d'information juridique propres à une autorité ou 
à un territoire, pour la réalisation de ces actes immobiliers, de droit des sociétés, testamentaires 
ou successoraux; logiciels-services (SaaS) pour la gestion de flux de travaux et de tâches, la 
gestion des relations avec la clientèle et les services de tenue de livres et de comptabilité de 
fiducie pour les professionnels du droit, les assureurs de titres, les professionnels de l'immobilier et 
les professionnels du prêt hypothécaire.
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 Numéro de la demande 2,009,099  Date de production 2020-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lawyerdonedeal Corp.
250 Davisville Avenue
Suite 401
Toronto
ONTARIO
M4S1H2

Agent
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Soutien, intégration et production de documents relativement aux transactions immobilières, 
nommément à l'achat, à la vente et aux opérations hypothécaires, pour des tiers sur un réseau 
informatique mondial; offre d'information à des tiers sur un réseau informatique mondial pour 
faciliter l'achat et la vente de biens immobiliers et les opérations hypothécaires.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels permettant aux professionnels du droit de réaliser 
des actes juridiques dans les domaines de l'immobilier, du droit des sociétés, des testaments et 
des successions, du droit de la famille et des litiges; logiciels-services (SaaS) pour la réalisation 
d'actes juridiques avec des interfaces d'interaction avec les consommateurs, des portails pour la 
clientèle et des services de messagerie, pour les professionnels du droit et pour la mise en relation 
avec des tiers désignés; logiciels-services (SaaS) pour les professionnels du droit, les assureurs 
de titres, les prêteurs hypothécaires et les constructeurs de maisons; logiciels-services (SaaS) 
pour permettre aux professionnels du droit d'effectuer des calculs financiers et de créer, de 
regrouper, d'assembler et de consulter des documents et des données pour la réalisation 
d'opérations dans les domaines du droit immobilier, du droit des sociétés, des testaments et des 
successions, du droit de la famille et des litiges; logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
actes juridiques pour l'offre de règles logicielles et d'information juridique propres à une autorité ou 
à un territoire, pour la réalisation de ces actes immobiliers, de droit des sociétés, testamentaires 
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ou successoraux; logiciels-services (SaaS) pour la gestion de flux de travaux et de tâches, la 
gestion des relations avec la clientèle et les services de tenue de livres et de comptabilité de 
fiducie pour les professionnels du droit, les assureurs de titres, les professionnels de l'immobilier et 
les professionnels du prêt hypothécaire.
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 Numéro de la demande 2,009,160  Date de production 2020-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Howmet Aerospace Inc.
201 Isabella St.
Pittsburgh, Pennsylvania 15212
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

HOWMET HIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Traitement de matériaux, nommément d'alliages de métaux, en utilisant une température élevée et 
la pression.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/580712 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,010,034  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1513246

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cerasiv GmbH Innovatives Keramik-
Engineering
Fabrikstrasse 23
73207 Plochingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOLOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Substances chimiques pour des analyses en laboratoire, nommément réactifs pour tester la 
stérilité de l'équipement médical, matériel, nommément solutions en céramique pour 
l'implantologie sans métal, et produits, nommément produits chimiques pour la chirurgie dentaire 
et l'implantologie, produits chimiques pour implants dentaires.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux de chirurgie dentaire, nommément ancrages pour 
endoprothèses, espaceurs d'os, prothèses dentaires, implants artificiels, nommément implants 
dentaires en céramique, matériaux artificiels pour l'ostéosynthèse, endoprothèses et organes de 
remplacement, instruments chirurgicaux, implants pour l'ostéosynthèse, endoprothèses, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Marketing, nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
soutien administratif pour les processus d'approbation, nommément comptabilité de gestion; 
services administratifs concernant des références et des documents pour des autorités ou des 
organismes gouvernementaux; consultation professionnelle en affaires concernant des stratégies 
de développement de produits; organisation de salons commerciaux et de présentations dans le 
domaine médical pour clients et représentants des industries médicale et chirurgicale, à des fins 
commerciales et publicitaires; tâches administratives ayant trait à la préparation de documents 
pour l'approbation de produits pharmaceutiques; compilation de rapports médicaux.

Classe 41
(2) Publication de revues médicales, de livres et de manuels; formations médicales.

Classe 42
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(3) Services scientifiques et technologiques, nommément programmation informatique dans le 
domaine médical, ainsi que recherche à des fins médicales; services de génie, nommément 
recherche en matière de génie génétique et chimique; élaboration de produits pharmaceutiques, 
conseils en matière de procédures d'autorisation de mise en marché pour des produits 
pharmaceutiques ainsi que de préparation et de tenue d'essais cliniques; services de recherche et 
de développement de nouveaux produits pour des tiers; contrôle de la qualité de produits 
pharmaceutiques, réalisation de recherches pour la science et de recherches dans les domaines 
de la médecine et de la pharmacie.

Classe 44
(4) Services de soins de santé pour les humains, nommément services de clinique médicale, 
services de diagnostic médical et chirurgical; services d'évaluation médicale, nommément pour 
les patients en réadaptation, servant à l'orientation des traitements et à l'évaluation de leur 
efficacité, services d'évaluation psychologique; offre d'information médicale, nommément sur la 
dentisterie; services de consultation médicale, nommément consultations dentaires; dépistage 
médical; services de consultation et offre d'information ayant trait à la location de produits 
médicaux par Internet; services de consultation ayant trait aux implants orthopédiques, aux 
implants prothétiques et aux implants dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 110 631 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 2,010,415  Date de production 2020-02-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9288-1523 Québec Inc., une entité légale
5445 1re Avenue
Québec
QUÉBEC
G1H2V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le pouce, le 
cercle, les trois pointes figurantes dans la partie supérieure droite du logo, les mots "ENVIRO" et 
"RESPONSABLE" sont verts (Pantone* 361)* Patone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 31

Grass seed; Lawn turf.

Services
Classe 35
(1) Retail sale of grass seed and lawn turf.

Classe 37
(2) Exterminating services.

Classe 44
(3) Advisory and consultancy services relating to weed, pest and vermin control in agriculture, 
horticulture and forestry ; gardening and lawn mowing services ; lawn care ; services in the field of 
lawn maintenance ; weed control ; weed killing ; weed killing in agriculture, horticulture and forestry.
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 Numéro de la demande 2,010,432  Date de production 2020-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUST EN VREDE WYNLANDGOED (PTY) 
LTD
Rust en Vrede Estate
Annandale Road R44
Stellenbosch
Western Cape, 7600
SOUTH AFRICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUST EN VREDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots RUST EN VREDE est REST AND PEACE.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins, cognac, brandy et liqueurs.
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 Numéro de la demande 2,010,439  Date de production 2020-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NovoCure GmbH
D4 Park 6
Root D4
6039, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXPOINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable servant à l'analyse de renseignements médicaux et diagnostiques sur les 
patients en vue de déterminer et de configurer la disposition de transducteurs pour le traitement 
des tumeurs.

Services
Classe 42
Offre d'un logiciel non téléchargeable servant à l'analyse de renseignements médicaux et 
diagnostiques sur les patients en vue de déterminer et de configurer la disposition de 
transducteurs pour le traitement des tumeurs.
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 Numéro de la demande 2,010,503  Date de production 2020-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

Bougies.
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 Numéro de la demande 2,011,405  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. Johnson and Son, Limited
1 Webster Street
Brantford
ONTARIO
N3T5R1

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 20

(1) Pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs.

 Classe 21
(2) Contenants de rangement en plastique à usage domestique; contenants en verre pour 
aliments; ensembles de boîtes de cuisine; bols à mélanger.
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 Numéro de la demande 2,011,440  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1734468 Ontario Inc.
202-1593 Wilson Avenue
Toronto
ONTARIO
M3L1A5

Agent
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JERK KING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Épices, sauces, marinades, assaisonnements.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,012,194  Date de production 2020-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sojo Pty Limited
12 Lakeview Drive
Scoreby
Victoria 3179
AUSTRALIA

Agent
MARKS & CLERK
33 Yonge Street, , Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5E1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRADIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

pantalons; chemises; culottes; chaussettes; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 2,012,399  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eagle Distilleries Co.
Wasfi Al-Tal St.
P.O. Box 4
Zarka, 13110
JORDAN

Agent
MARKS & CLERK
33 Yonge Street, , Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5E1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,012,490  Date de production 2020-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mannatech, Incorporated
1410 Lakeside Parkway, Suite 200
Flower Mound, TX 75028
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GI-DEFENSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser et améliorer la santé intestinale.
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 Numéro de la demande 2,012,491  Date de production 2020-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mannatech, Incorporated
1410 Lakeside Parkway, Suite 200
Flower Mound, TX 75028
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GI-BIOME SYSTEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser et améliorer la santé intestinale.



  2,012,766 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 793

 Numéro de la demande 2,012,766  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1515852

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Puragen Group Limited
35 John Street
London WC1N 2AT
UNITED KINGDOM

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

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 et le bleu 
clair sont revendiqués. La partie PURAGEN est bleue. Les parties supérieures des formes sont 
bleues, et les parties inférieures des formes sont bleu clair.

Produits
 Classe 01

Charbon activé pour utilisation comme dispositif de filtration et de purification dans des 
applications commerciales, y compris dans les industries des aliments, des boissons, de la 
récupération de l'or, des produits chimiques, des produits pharmaceutiques et de l'automobile; 
produits chimiques à usage commercial et scientifique, nommément charbon de bois activé; 
produits de charbon activé, nommément charbon activé pour utilisation comme dispositif de 
filtration et de purification dans des applications commerciales y compris dans les industries des 
aliments, des boissons, de la récupération de l'or, des produits chimiques, des produits 
pharmaceutiques et de l'automobile; charbon réactivé pour utilisation comme dispositif de filtration 
et de purification dans des applications commerciales y compris dans les industries des aliments, 
des boissons, de la récupération de l'or, des produits chimiques, des produits pharmaceutiques et 
de l'automobile; charbon activé usé pour utilisation comme dispositif de filtration et de purification 
dans des applications commerciales y compris dans les industries des aliments, des boissons, de 
la récupération de l'or, des produits chimiques, des produits pharmaceutiques et de l'automobile; 
charbon pour filtres à usage industriel; matières carbonées, nommément charbon poreux et 
charbon non poreux pour utilisation comme dispositifs de filtration et de purification dans des 
applications commerciales y compris dans les industries des aliments, des boissons, de la 
récupération de l'or, des produits chimiques, des produits pharmaceutiques et de l'automobile; 
matières carbonées pour utilisation comme dispositifs de filtration, nommément charbon pour 
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filtres à usage industriel et commercial; produits chimiques pour utilisation comme dispositifs de 
filtration et de purification pour applications commerciales, nommément dans les industries des 
aliments, des boissons, de la récupération de l'or, des produits chimiques, des produits 
pharmaceutiques et de l'automobile.

Services
Classe 39
(1) Logistique de chaîne d'approvisionnement pour des tiers, en l'occurrence stockage, transport 
et livraison de charbon activé et de charbon de bois activé et de produits de charbon activé et de 
charbon de bois activé par avion, train, navire ou camion; logistique de chaîne 
d'approvisionnement pour des tiers, en l'occurrence stockage, transport et livraison de produits de 
charbon réactivé et de charbon de bois réactivé par avion, train, navire ou camion; logistique de 
chaîne d'approvisionnement pour des tiers, en l'occurrence stockage, transport et livraison de 
produits de charbon activé usé et de charbon de bois activé usé par avion, train, navire ou camion; 
logistique de chaîne d'approvisionnement pour des tiers, en l'occurrence stockage, transport et 
livraison de charbon et de matières carbonées par avion, train, navire ou camion, services de 
conseil, de consultation et d'information ayant trait à tout ce qui précède.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure pour des tiers de charbon activé et de charbon de bois activé et de 
produits de charbon activé et de charbon de bois activé; fabrication sur mesure pour des tiers de 
produits de charbon activé et de charbon de bois réactivé; fabrication sur mesure pour des tiers de 
produits de charbon activé usé et de charbon de bois activé usé; fabrication sur mesure pour des 
tiers de matières carbonées; conseils, consultation et offre d'information ayant trait à la fabrication 
sur mesure pour des tiers de charbon activé et de produits de charbon activé et de charbon de 
bois activé, fabrication sur mesure pour des tiers de produits de charbon réactivé et de charbon de 
bois réactivé, fabrication sur mesure pour des tiers de produits produits de charbon activé usé et 
de charbon de bois activé usé et fabrication sur mesure pour des tiers de matières carbonées.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018147663 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 2,012,771  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1516144

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Puragen Group Limited
35 John Street
London WC1N 2AT
UNITED KINGDOM

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURAGEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Charbon activé pour utilisation comme dispositif de filtration et de purification dans des 
applications commerciales, y compris dans les industries des aliments, des boissons, de la 
récupération de l'or, des produits chimiques, des produits pharmaceutiques et de l'automobile; 
produits chimiques à usage commercial et scientifique, nommément charbon de bois activé; 
produits de charbon activé, nommément charbon activé pour utilisation comme dispositif de 
filtration et de purification dans des applications commerciales y compris dans les industries des 
aliments, des boissons, de la récupération de l'or, des produits chimiques, des produits 
pharmaceutiques et de l'automobile; charbon réactivé pour utilisation comme dispositif de filtration 
et de purification dans des applications commerciales y compris dans les industries des aliments, 
des boissons, de la récupération de l'or, des produits chimiques, des produits pharmaceutiques et 
de l'automobile; charbon activé usé pour utilisation comme dispositif de filtration et de purification 
dans des applications commerciales y compris dans les industries des aliments, des boissons, de 
la récupération de l'or, des produits chimiques, des produits pharmaceutiques et de l'automobile; 
charbon pour filtres à usage industriel; matières carbonées, nommément charbon poreux et 
charbon non poreux pour utilisation comme dispositifs de filtration et de purification dans des 
applications commerciales y compris dans les industries des aliments, des boissons, de la 
récupération de l'or, des produits chimiques, des produits pharmaceutiques et de l'automobile; 
matières carbonées pour utilisation comme dispositifs de filtration, nommément charbon pour 
filtres à usage industriel et commercial; produits chimiques pour utilisation comme dispositifs de 
filtration et de purification pour applications commerciales, nommément dans les industries des 
aliments, des boissons, de la récupération de l'or, des produits chimiques, des produits 
pharmaceutiques et de l'automobile.

Services
Classe 39
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(1) Logistique de chaîne d'approvisionnement pour des tiers, en l'occurrence stockage, transport 
et livraison de charbon activé et de charbon de bois activé et de produits de charbon activé et de 
charbon de bois activé par avion, train, navire ou camion; logistique de chaîne 
d'approvisionnement pour des tiers, en l'occurrence stockage, transport et livraison de produits de 
charbon réactivé et de charbon de bois réactivé par avion, train, navire ou camion; logistique de 
chaîne d'approvisionnement pour des tiers, en l'occurrence stockage, transport et livraison de 
produits de charbon activé usé et de charbon de bois activé usé par avion, train, navire ou camion; 
logistique de chaîne d'approvisionnement pour des tiers, en l'occurrence stockage, transport et 
livraison de charbon et de matières carbonées par avion, train, navire ou camion, services de 
conseil, de consultation et d'information ayant trait à tout ce qui précède.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure pour des tiers de charbon activé et de charbon de bois activé et de 
produits de charbon activé et de charbon de bois activé; fabrication sur mesure pour des tiers de 
produits de charbon activé et de charbon de bois réactivé; fabrication sur mesure pour des tiers de 
produits de charbon activé usé et de charbon de bois activé usé; fabrication sur mesure pour des 
tiers de matières carbonées; conseils, consultation et offre d'information ayant trait à la fabrication 
sur mesure pour des tiers de charbon activé et de produits de charbon activé et de charbon de 
bois activé, fabrication sur mesure pour des tiers de produits de charbon réactivé et de charbon de 
bois réactivé, fabrication sur mesure pour des tiers de produits produits de charbon activé usé et 
de charbon de bois activé usé et fabrication sur mesure pour des tiers de matières carbonées.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018134209 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 2,012,774  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1514849

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOBST MEX SA
Route de Faraz 3
CH-1031 Mex VD
SUISSE

Agent
SMART & BIGGAR LP
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. Le cercle extérieur 
est rouge. Le cercle mince intérieur est rouge. Le contour du dessin stylisé qui représente un 
engrenage est rouge, à l'intérieur de celui-ci se trouve un cercle brisé rouge qui entoure un autre 
cercle, également rouge. Le blanc représente l'arrière-plan, les zones transparentes et l'espace 
négatif, et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits
 Classe 07

Machines et pièces de machine de façonnage, de revêtement et de laminage pour la fabrication 
d'emballages et d'étiquettes, composants et pièces de rechange pour les produits susmentionnés; 
machines et pièces de machine de coupe, de gaufrage, de refoulage et d'estampage pour la 
fabrication d'emballage et d'étiquettes, composants et pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés; machines et pièces de machine de pliage et de collage pour la fabrication 
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d'emballages et d'étiquettes, composants et pièces de rechange pour les produits susmentionnés; 
machines d'impression et pièces de machines d'impression pour la fabrication d'emballages et 
d'étiquettes, composants et pièces de rechange pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
738879 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,781  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1514879

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOBST MEX SA
Route de Faraz 3
CH-1031 Mex VD
SWITZERLAND

Agent
SMART & BIGGAR LP
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. Le cercle extérieur 
est rouge. Le cercle mince ouvert intérieur est rouge. Le contour du dessin stylisé d'engrenage est 
rouge et à l'intérieur de celui-ci figurent deux parties de cercles concentriques rouges. Le crochet 
est rouge. Le blanc représente l'arrière-plan, une zone transparente et un espace négatif et n'est 
pas revendiqué comme faisant partie de la marque de commerce.

Produits
 Classe 07

Machines et pièces de machine de façonnage, de revêtement et de laminage pour la fabrication 
d'emballages et d'étiquettes, composants et pièces de rechange pour les produits susmentionnés; 
machines et pièces de machine de coupe, de gaufrage, de refoulage et d'estampage pour la 
fabrication d'emballage et d'étiquettes, composants et pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés; machines et pièces de machine de pliage et de collage pour la fabrication 
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d'emballages et d'étiquettes, composants et pièces de rechange pour les produits susmentionnés; 
machines d'impression et pièces de machines d'impression pour la fabrication d'emballages et 
d'étiquettes, composants et pièces de rechange pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
738811 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,013,116  Date de production 2020-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BuzzFeed Media Enterprises, Inc.
111 E. 18th St.
New York, NY 10003
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

BUZZFEED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel d'application pour téléphones mobiles et appareils portatifs, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de visualiser, de soumettre, d'évaluer, de partager, de mettre en signet, 
d'indexer, de stocker, de recueillir et de présenter du contenu ayant notamment trait à ce qui suit : 
actualité, politique, nouvelles, jeux, humour, relations, technologie, photos, vidéos, religion, 
science, films, musique, nouvelles d'intérêt général et faits d'actualité; logiciel téléchargeable, en 
l'occurrence application mobile permettant aux utilisateurs de visualiser, de soumettre, d'évaluer, 
de partager, de mettre en signet, d'indexer, de stocker, de recueillir et de présenter du contenu 
ayant notamment trait à ce qui suit : actualité, politique, nouvelles, jeux, humour, relations, 
technologie, photos, vidéos, religion, science, films, musique, nouvelles d'intérêt général et faits 
d'actualité.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails, chandails molletonnés, pantalons, shorts, robes de 
chambre, tabliers, manteaux, chapeaux, gants, foulards et maillots de bain; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles chaussants 
habillés, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de 
sport et chaussures.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88597940 en liaison avec le même genre de produits (1); 30 août 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88599166 en liaison avec le même genre de 
produits (2)
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 Numéro de la demande 2,013,623  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BuzzFeed Media Enterprises, Inc.
111 E. 18th St.
New York, NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel d'application pour téléphones mobiles et appareils portatifs, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de visualiser, de soumettre, d'évaluer, de partager, de mettre en signet, 
d'indexer, de stocker, de recueillir et de présenter du contenu ayant notamment trait à ce qui suit : 
actualité, politique, nouvelles, jeux, humour, relations, technologie, photos, vidéos, religion, 
science, films, musique, nouvelles d'intérêt général et faits d'actualité; logiciel téléchargeable, en 
l'occurrence application mobile permettant aux utilisateurs de visualiser, de soumettre, d'évaluer, 
de partager, de mettre en signet, d'indexer, de stocker, de recueillir et de présenter du contenu 
ayant notamment trait à ce qui suit : actualité, politique, nouvelles, jeux, humour, relations, 
technologie, photos, vidéos, religion, science, films, musique, nouvelles d'intérêt général et faits 
d'actualité.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails, chandails molletonnés, pantalons, shorts, robes de 
chambre, tabliers, manteaux, chapeaux, gants, foulards et maillots de bain; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles chaussants 



  2,013,623 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 803

habillés, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables et articles chaussants de 
sport.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88597911 en liaison avec le même genre de produits (1); 30 août 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88599183 en liaison avec le même genre de 
produits (2)
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 Numéro de la demande 2,013,670  Date de production 2020-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ramiro Gomez
8100 Cambridge Street, Apt. 82
Houston, TX 77054
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs à dos; sacs messagers; pièces à insérer dans des bagages, nommément cubes de 
rangement; sacoches de messager; sacs à bandoulière; sacs pour articles de toilette vendus 
vides; sacs de voyage; sacs de transport; portefeuilles; sacs court-séjour.
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 Numéro de la demande 2,014,564  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sur Andino S.A.
Av. Apoquindo 3669
Piso 6, Las Condes
Santiago, 
CHILE

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

ESCOBENA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 2,014,679  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JVIS-USA, LLC
52048 Shelby Parkway
Shelby Township, MI 48315
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
Tour de la Bourse, Suite 3500, P.O. box 242, 
800, Place Victoria, Montréal, QUEBEC, 
H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOLDEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; haut-parleurs pour automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88596259 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,727  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DLF Canada Inc.
P.O. Box 304
Lindsay
ONTARIO
K9V4S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRAIRIE GREEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Semences de gazon.
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 Numéro de la demande 2,014,822  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fox Mountain Brewing Company Ltd.
1096 Pine Crescent
Williams Lake
BRITISH COLUMBIA
V2G1B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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 21

(1) Verres à bière, cruchons à bière.

 Classe 25
(2) Tee-shirts, casquettes et chapeaux de baseball.

 Classe 32
(3) Bière.

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,015,028  Date de production 2020-03-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Philippe Fleury Bellavance
1944 Car Mérimée
Québec
QUÉBEC
G2B1Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
visage pour le profil de gauche est turquoise (PMS 7710 C) et le contour du visage pour le profil 
de droite est vert (PMS 7737 C). Le ''M''de CROMAGNON est de couleur verte (PMS 7737 C), les 
autres lettres sont blanches, le tout sur un fond de couleur noire. *PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée

Produits
 Classe 03

antisudorifiques et déodorants; après-rasage; après-shampoings; après-shampoings pour bébés; 
bain moussant; bain moussant pour bébés; barres de shampooing; barres de shampooing solide; 
baumes après-rasage; baumes traitant pour les lèvres; baumes à lèvres; beurre de cacao à usage 
cosmétique; bombes effervescents pour le bain; brillants à lèvres; cache-cernes; cires coiffantes; 
comprimés pour le lave-vaisselle; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour la 
peau; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; cosmétiques à usage personnel; 
cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; crème antivieillissement; crème de beauté; crème 
de jour; crème gommante; crème hydratante pour la peau; crème non médicinale contre les 
érythèmes fessiers; crème pour le visage; crème pour les pieds; crèmes anticellulite; crèmes 
antirides; crèmes après-rasage; crèmes après-soleil; crèmes contour des yeux; crèmes 
d'aromathérapie; crèmes exfoliantes; crèmes à raser; dentifrices; déodorants corporels; 
désincrustants cosmétiques; détachant à lessive; détergents pour lave-vaisselle; détergents à 
lessive; détergents à vaisselle; exfoliant pour la peau; gel douche; herbes pour le bain; huiles 
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essentielles pour l'aromathérapie; huiles parfumées pour la fabrication de préparations 
cosmétiques; huiles pour aromathérapie; hydratants pour la peau; lingettes cosmétiques; lingettes 
imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de produits démaquillants; lingettes 
pour bébés; lotion hydratante; lotion pour bébés; lotion pour le visage; lotions anti-âge à usage 
cosmétique; lotions après-rasage; lotions après-soleil; lotions et huiles de massage; lotions 
hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour le corps; lotions nettoyantes pour la peau; 
lotions pour la peau; lotions pour le visage à usage cosmétique; lotions toniques pour la peau; 
lotions à mains; lotions à usage cosmétique; mousse pour le bain; mousse à raser; mousses 
nettoyantes pour la peau; mousses pour la douche et le bain; mousses pour le bain; mousses pour 
les soins de la peau; nettoyants en spray à usage ménager; nettoyants pour cuvettes de toilettes; 
nettoyants pour la peau; nettoyants pour le corps; nettoyants pour le visage; nettoyants pour les 
mains; pain de shampooing; pains de savon; pommades capillaires; poudre dentifrice; poudre pour 
lave-vaisselle; poudre pour laver les cheveux; poudre à lessiver; poudre à récurer tout usage; 
poudres corporelles à usage cosmétique; poudres cosmétiques pour le visage; poudres à récurer; 
poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains et le corps à usage cosmétique; 
préparations avant et après-rasage; pâtes coiffantes; revitalisants capillaires; revitalisants pour 
bébés; revitalisants pour cheveux; revitalisants pour les cheveux; savon de soins corporels; savon 
liquide pour le corps; savon pour la peau; savon pour les mains; savon vaisselle; savon à barbe; 
savon à lessive; savons cosmétiques; savons de bain liquides, solides ou en gel; savons liquides; 
savons liquides pour la lessive; savons liquides pour la vaisselle; savons liquides pour le bain; 
savons liquides pour les mains et le visage; savons luffas; savons parfumés; savons pour la 
lessive; savons pour la peau; savons pour lavage à la main; savons pour le bain sous forme 
liquide, solide ou de gel; savons pour le corps; savons pour le ménage; savons pour le visage; 
savons à raser; savons à usage personnel; sels de bain non médicamenteux; sels de bain 
parfumés; sels de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétiques; sels de bain à 
usage non médical; serviettes imprégnées d'un produit cosmétique; serviettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; serviettes ou lingettes imbibées de nettoyant pour la peau; shampoings et 
après-shampoings; shampoings pour bébés; shampoings secs; shampooings; sérums de beauté; 
écrans solaires
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 Numéro de la demande 2,015,399  Date de production 2020-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sur Andino S.A.
Av. Apoquindo 3669
Piso 6, Las Condes
Santiago, 
CHILE

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

AULANTÍN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 2,015,427  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1517930

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

implico GmbH
Weidestraße 120 b
22083 Hamburg
GERMANY

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

implico
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément numériseurs à main, terminaux 
informatiques, nommément matériel pour terminaux informatiques et matériel d'administration du 
téléchargement; cartes d'ordinateur, nommément ordinateurs de navigation de bord et appareils 
de poche pour la gestion des processus logistiques, à savoir terminaux informatiques; logiciels 
enregistrés, nommément logiciels pour le traitement de données biométriques, les processus 
logistiques, la manutention de produits dangereux et la planification des ressources humaines, 
nommément logiciels de sécurité pour l'administration de données biométriques; logiciels 
téléchargeables, nommément programmes logiciels et applications logicielles pour le traitement de 
données biométriques, les processus logistiques, la manutention de produits dangereux et la 
planification des ressources humaines, nommément logiciels de sécurité pour l'administration de 
données biométriques; logiciels d'interface de services Web pour la communication de données, 
nommément logiciels d'interface utilisateur graphique et logiciels d'interface de programmation 
d'applications (API) enregistrés et téléchargeables pour la communication avec de l'équipement de 
terrain, nommément dispositifs pour le contrôle de l'accès à des usines pétrolières, gazières et 
chimiques, à des sites d'entreposage et de distribution et à des moyens de transport de pétrole, de 
gaz et de produits chimiques ainsi que pour l'exploitation de ceux-ci.

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires et consultation organisationnelle dans le domaine du traitement 
électronique de données logistiques pour l'exploitation d'usines pétrolières, gazières et chimiques, 
de sites d'entreposage et de distribution, ainsi que pour le transport de pétrole, de gaz et de 
produits chimiques, y compris l'évaluation statistique, ainsi que consultation organisationnelle en 
gestion des affaires; consultation organisationnelle en ressources humaines, consultation en 
matière de personnel, services de recrutement de personnel et services de dotation en personnel, 
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nommément services de placement temporaire, notamment dans le domaine du traitement 
électronique de données; services de vente au détail de programmes informatiques et de logiciels, 
y compris en ligne.

Classe 42
(2) Création, et développement de programmes informatiques, de logiciels téléchargeables et 
d'applications logicielles; utilisation de programmes informatiques, de logiciels téléchargeables et 
d'applications logicielles pour recueillir, valider, corriger et échanger des données logistiques et 
commerciales entre les participants de chaînes logistiques dans les industries pétrolière, gazière 
et chimique; développement et exploitation de logiciels d'interface pour la communication de 
données; logiciels-services (SaaS), nommément logiciels pour le traitement de données 
biométriques, les processus logistiques, la manutention de produits dangereux et la planification 
des ressources humaines, nommément logiciels de sécurité pour l'administration de données 
biométriques; plateformes-services (PaaS), à savoir logiciels pour les processus logistiques, la 
manutention de produits dangereux et la planification des ressources humaines, nommément 
logiciels de sécurité pour l'administration de données biométriques; services infonuagiques, 
nommément services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; implémentation, 
consultation et maintenance ayant trait à des programmes informatiques, à des logiciels et à des 
applications logicielles; consultation sur l'utilisation et l'application de programmes logiciels en tous 
genres.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 005 476 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,015,987  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REDNECK EATZ INC.
2285 St. Laurent Blvd
Ottawa
ONTARIO
K1G4Z7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Redneck Logger
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière
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 Numéro de la demande 2,016,464  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE S.A.S.
1 rue de la Division Leclerc
67290 Petersbach, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIERBAS LOCAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant des mots HIERBAS LOCAS est HERBES FOLLES.

Produits
 Classe 33

vins, vins mousseux

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018152309 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,016,684  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

6029124 CANADA INC.
2-5700 Keaton Crescent
Mississauga
ONTARIO
L5R3H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'agence d'importation-exportation.
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 Numéro de la demande 2,017,996  Date de production 2020-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Case Postale 353
1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIT WRAPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; plats principaux préparés congelés composés principalement de viande, de 
poisson, de fruits de mer, de volaille, de légumes et de fromage; grignotines préparées congelées 
composées principalement de viande, de poisson, de fruits de mer, de volaille et de légumes; 
ensembles d'aliments préparés congelés composés de viande, de volaille, de poisson, de fruits de 
mer et de légumes.

 Classe 30
(2) Riz; plats principaux préparés congelés composés principalement de pâtes alimentaires, de riz 
et de céréales; grignotines préparées congelées composées principalement de pâtes alimentaires, 
de riz et de céréales; sandwichs préparés congelés.



  2,018,319 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 818

 Numéro de la demande 2,018,319  Date de production 2020-01-23
 Numéro d'enregistrement international 1521284

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCENIC TOURS PTY LTD
25 Watt Street
Newcastle NSW 2300
AUSTRALIA

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Croisières emeraudes en yacht.

Services
Classe 39
(1) Organisation de voyages par des agences de tourisme, y compris de tels services offerts par 
ordinateur et en ligne; réservation de voyages par des offices de tourisme (sauf la réservation 
d'hôtels); transport de voyageurs par paquebot de croisière; offre d'information sur le transport par 
un site Web; réservation de billets pour les voyageurs, services de réservation, y compris de tels 
services offerts par ordinateur et en ligne, nommément services de réservation de billets de 
voyage et de circuits touristiques; services d'affrètement de navires pour le voyage; organisation 
de circuits touristiques par voie fluviale et en croisière; affrètement de navires de croisière, 
nommément location de navires de croisière fluviale; accompagnement durant des circuits 
touristiques exclusivement par voie terrestre pour les passagers de navires de croisière; 
information sur le voyage ayant trait à des croisières fluviales pour des personnes, tous les 
services susmentionnés étant exclusivement destinés aux voyageurs et aux touristes et ne 
concernant pas le transport, l'emballage ou l'entreposage de marchandises; services de voyages 
et de circuits touristiques, à savoir réservation de circuits touristiques, y compris de tels services 
offerts par ordinateur et en ligne; organisation de circuits et de réservations de voyages, 
nommément préparation d'excursions, de sorties à la journée et de visites touristiques; 
organisation de circuits touristiques, nommément organisation de visites touristiques; organisation 
de croisières; réservation de sièges pour les voyages; transport de passagers par autocar; 
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accompagnement de voyageurs, nommément accompagnement durant des circuits touristiques; 
services de transport et de réservation de voyages, y compris de tels services offerts par 
ordinateur et en ligne, nommément réservation de sièges de voyage.

Classe 43
(2) Services d'agence de tourisme, y compris organisation et réservation d'hébergement, 
nommément offre de services d'information sur l'hébergement et de services d'agence de 
réservation d'hébergement pour les voyageurs; réservation d'hôtels; réservation d'hébergement 
temporaire dans des hôtels.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2057579 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,018,742  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S&O Yogurt Pty Ltd.
3471 SPRINGFORD AVENUE
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA
V7E1V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Lai Xi Suan Nai ».

Services
Classe 35
Vente au détail de yogourt, de boissons fouettées et de boissons non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 2,019,085  Date de production 2020-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taiwan Tobacco & Liquor Corporation
1F, No.4, Sec. 1, Nanchang Rd., Zhongzheng 
Dist.
Taipei City 100, 
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois supérieur est « jade », et celle du 
caractère inférieur est « hill ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois, lus de haut en bas, est « yushan ».

Produits
 Classe 33

Whisky.
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 Numéro de la demande 2,019,086  Date de production 2020-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taiwan Tobacco & Liquor Corporation
1F, No.4, Sec. 1, Nanchang Rd., Zhongzheng 
Dist.
Taipei City 100, 
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux combinaisons identiques de caractères chinois 
est, de gauche à droite, « jade, hill ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux combinaisons identiques de caractères chinois est, 
de gauche à droite, « yushan ».

Produits
 Classe 33

Whisky.
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 Numéro de la demande 2,019,327  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1521937

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASSA ABLOY AB
P O Box 70340
SE-107 23 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Signo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; systèmes de contrôle 
d'accès biométrique; appareils de contrôle automatique d'accès, nommément modules de 
commande d'entrées et de sorties pour la surveillance et la commande du fonctionnement et de 
l'état de systèmes de sécurité; systèmes de contrôle automatique d'accès, nommément lecteurs 
de contrôle d'accès pour portes doubles; systèmes de contrôle d'accès électriques, nommément 
verrous électroniques; systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de 
locaux; identifiants codés et électroniques; cartes de contrôle d'accès; systèmes de contrôle 
d'accès électroniques pour bâtiments; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes 
interverrouillées; programmes informatiques permettant de contrôler l'accès ou l'entrée, 
nommément logiciels de gestion d'installations pour le contrôle de systèmes d'accès et de sécurité 
d'immeubles; logiciels pour le contrôle d'accès multiutilisateur à des systèmes informatiques; 
logiciels pour le contrôle et la surveillance de l'accès à des réseaux informatiques et de l'activité 
sur ces réseaux; lecteurs de cartes d'identité magnétiques; lecteurs biométriques d'empreintes 
digitales; lecteurs biométriques de la main; lecteurs de cartes intelligentes; lecteurs de cartes 
électroniques; lecteurs de codes à barres; logiciels pour le fonctionnement de lecteurs de cartes 
d'identité, de lecteurs biométriques d'empreintes digitales, de lecteurs biométriques de la main 
pour l'analyse biométrique de reconnaissance de la marche et pour le fonctionnement de lecteurs 
d'électrocardiogramme (ECG), de lecteurs intégrés et autonomes, de lecteurs de codes à barres, 
de lecteurs de cartes intelligentes et de lecteurs de cartes électroniques; lecteurs de cartes 
magnétiques codées; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes mémoire flash; 
lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID); lecteurs biométriques de la main, lecteurs 
biométriques de reconnaissance de la marche et lecteurs d'électrocardiogramme (ECG); lecteurs 
d'empreintes digitales; lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes; lecteurs d'iris biométriques; 
interphones; serrures de porte numériques; serrures de porte à reconnaissance digitale; serrures 
de porte biométriques à reconnaissance digitale; commandes de verrouillage de porte 
radiocommandées; appareils de verrouillage centralisé des portes, nommément serrures 
biométriques, serrures numériques, serrures électromagnétiques, systèmes de verrouillage 
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électroniques, serrures magnétiques, cadenas électroniques et pavés numériques pour alarmes 
de sécurité; serrures de porte intelligentes; dispositifs de repérage du personnel; systèmes de 
repérage de véhicules; systèmes et dispositifs de contrôle d'accès physique, nommément lecteurs 
dotés de la technologie de communication en champ proche (CCP) pour porte-clés et jetons 
électroniques, lecteurs sans contact de porte-clés et de jetons, lecteurs de cartes intelligentes, 
lecteurs RFID, lecteurs de cartes électroniques, capteurs biométriques pour systèmes de contrôle 
d'accès et panneaux de commande de système pour systèmes de contrôle d'accès biométrique; 
systèmes et dispositifs de contrôle d'accès logique, nommément lecteurs sans fil de faible portée 
utilisant les ondes hertziennes décimétriques, lecteurs à technologie sans fil à faible 
consommation d'énergie, lecteurs à bande ultralarge (ULB), lecteurs Wi-Fi et autres lecteurs de 
porte-clés et de jetons de communication en champ proche (CCP) sans fil, lecteurs de cartes 
d'identité sans contact et sans fil et lecteurs intégrés et autonomes, lecteurs de codes à barres, 
lecteurs de cartes intelligentes sans fil, lecteurs RFID, lecteurs sans fil de faible portée utilisant les 
ondes hertziennes décimétriques, lecteurs à technologie sans fil à faible consommation d'énergie 
et à bande ultralarge  (ULB), lecteurs Wi-Fi et autres lecteurs sans fil, lecteurs de cartes 
électroniques, et panneaux électriques connexes; lecteurs de cartes électroniques; lecteurs et 
contrôleurs de cartes électroniques; lecteurs et contrôleurs RFID électroniques pour le contrôle 
d'accès à des bâtiments; lecteurs de cartes intelligentes; lecteurs RFID; panneaux électriques 
pour systèmes de contrôle d'accès; codeurs de cartes d'identité RFID; appareils d'identification 
biométrique, nommément serrures biométriques, lecteurs biométriques de la main, lecteurs 
biométriques de reconnaissance de la marche et d'électrocardiogramme (ECG), lecteurs d'iris 
biométriques, systèmes biométriques de reconnaissance vocale; lecteurs biométriques de la main, 
lecteurs biométriques de reconnaissance de la marche et lecteurs d'électrocardiogramme (ECG), 
lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes, lecteurs biométriques d'empreintes digitales; 
lecteurs biométriques d'empreintes digitales; lecteurs de cartes électroniques avec caméra vidéo 
intégrée; interphones; lecteurs de cartes électroniques avec écran tactile; lecteurs de cartes 
intelligentes à contact; lecteurs à radiofréquence à faible puissance; lecteurs à radiofréquence à 
bande ultralarge; serrures de porte numériques; serrures de porte télécommandées; lecteurs de 
cartes d'identité mobiles portatifs; systèmes et dispositifs de communication électroniques pour 
l'utilisation d'identifiants constitués de cartes, d'étiquettes et de porte-clés d'identification par 
radiofréquence (RFID), de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, de lecteurs et de 
graveurs compatibles avec la communication en champ proche (CCP) pour cartes, étiquettes et 
porte-clés d'identification par radiofréquence (RFID) ainsi que de téléphones intelligents et de 
téléphones mobiles compatibles avec la communication en champ proche (CCP) pour des 
applications de sécurité, d'identification, d'état physique et financières; systèmes et appareils 
électroniques, nommément matériel informatique, logiciels pour le fonctionnement, la surveillance 
et le suivi d'émetteurs radio, de récepteurs radio, de capteurs de distance, de capteurs de position 
et de capteurs de localisation par balises à faible consommation d'énergie utilisant des protocoles 
de télécommunication sans fil pour le repérage de personnes, de biens, d'équipement, de 
marchandises, d'articles et d'appareils mobiles; appareils électroniques, nommément passerelles 
pour la connexion de dispositifs de données par balises numériques à des réseaux de 
communication sans fil, nommément à des réseaux Wi-Fi; tous les produits susmentionnés non 
conçus pour utilisation avec des appareils d'éclairage, des démarreurs, des ballasts, des 
ampoules ou des lampes ainsi que des pièces et des appareils connexes.

(2) Appareils de surveillance électriques pour la surveillance du fonctionnement et de l'état de 
systèmes de sécurité d'accès aux portes; systèmes de surveillance d'alarme pour la surveillance 
d'avertisseurs d'effraction, de systèmes d'alarme antivol, de tableaux de commande pour 
systèmes de sécurité, d'alarmes de porte, d'alarmes personnelles; réseaux informatiques pour 
appareils et instruments de surveillance, nommément pour avertisseurs d'effraction, systèmes 
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d'alarme antivol, tableaux de commande pour systèmes de sécurité, alarmes de porte, alarmes 
personnelles; panneaux électriques; codeurs; installations de communication électronique, 
nommément systèmes d'identification constitués de cartes d'identification par radiofréquence, 
d'étiquettes RFID, de porte-clés électroniques, de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, 
de lecteurs et de graveurs RFID compatibles avec la communication en champ proche (CCP) pour 
cartes, étiquettes et porte-clés d'identification par radiofréquence ainsi que de téléphones 
intelligents et de téléphones mobiles compatibles avec la communication en champ proche (CCP) 
pour des applications de sécurité, d'identification, de repérage physique et de gestion financière; 
logiciels pour systèmes de navigation par GPS pour appareils de navigation, de guidage, de 
repérage, de ciblage et de cartographie; appareils et instruments électroniques de repérage; 
détecteurs de proximité; routeurs de passerelle de réseau pour passerelles intelligentes servant à 
la communication; routeurs de passerelle de réseau pour passerelles intelligentes servant à 
l'analyse de données en temps réel; routeurs de passerelle de réseau pour passerelles 
intelligentes servant au prétraitement de données; tous les produits susmentionnés non conçus 
pour utilisation avec des appareils d'éclairage, des démarreurs, des ballasts, des ampoules ou des 
lampes ainsi que des pièces et des appareils connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018041818 en liaison avec le même genre de produits; 24 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO 
(UE), demande no: 018098854 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,019,334  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1521519

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bodywise (UK) Limited
14 Lower Court Road, Almondsbury
Bristol BS32 4DX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATRACARE SAFE TO FLUSH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes humides nettoyantes imprégnées de nettoyants pour la peau; lingettes humides 
nettoyantes biologiques imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits 
nettoyants personnels; lingettes pour bébés; lingettes, tampons et papiers-mouchoirs pour le 
visage à usage cosmétique; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; tampons, 
papiers-mouchoirs et lingettes nettoyants humides imprégnés de lotions nettoyantes cosmétiques; 
ouate à usage cosmétique; cosmétiques; shampooings et revitalisants; shampooing pour bébés, 
lotion pour bébés, huile pour bébés, shampooing mousse pour bébés; crèmes et huiles de 
massage à usage autre que médical.

 Classe 05
(2) Articles hygiéniques, nommément lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; serviettes et 
tampons hygiéniques, protège-dessous; articles hygiéniques absorbants, à savoir serviettes pour 
incontinents; ouate à usage médical; lingettes désinfectantes; lingettes antiseptiques et médicales 
imprégnées; lingettes pour l'hygiène féminine; linges nettoyants pour l'hygiène féminine; lingettes 
antiseptiques imprégnées; couches jetables en cellulose et en papier.

 Classe 16
(3) Papier hygiénique; articles en papier absorbants, nommément essuie-tout, serviettes de table 
en papier; papiers-mouchoirs.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003400236 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,443  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1521742

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SP Group A/S
Snavevej 6-10
DK-5471 Søndersø
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 MM 
COMPOSITE sont verts, et le contour des trois pales qui entourent le point au-dessus de la lettre 
« I » est d'un vert plus clair.

Produits
 Classe 17

Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica bruts et mi-ouvrés; plastique et résines 
artificielles extrudés pour la fabrication; matériaux synthétiques bruts et mi-ouvrés et matériaux 
composites (composites) constitués de matériaux synthétiques, nommément de ce qui suit : fibres 
de verre, laine de verre, fibres de carbone, fibres de polyester et caoutchouc, gutta-percha, 
gomme, amiante et mica; revêtements en résine synthétique pour l'étanchéité; bandes de mousse 
de polyuréthane pour le traitement de la surface de produits; plastiques extrudés pour le moulage 
par injection; résines de polymères thermoplastiques mi-ouvrées pour produits de revêtement.

Services
Classe 37
(1) Consultation concernant la construction, l'installation et l'entretien de centrales énergétiques, 
nommément dans les industries des énergies éolienne et hydraulique; gestion sur place de projets 
ayant trait à la construction de centrales éoliennes et hydroélectriques.

Classe 40
(2) Services de traitement de matériaux, nommément fabrication de prototypes sur mesure et 
fabrication en série pour des tiers de produits en matériaux composites (composites) constitués de 
matériaux synthétiques, nommément de ce qui suit : fibres de verre, laine de verre, fibres de 
carbone, fibres de polyester et caoutchouc, gutta-percha, gommes, amiante, mica et substituts de 
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tous ces matériaux; services d'applications industrielles pour des tiers, nommément protection par 
enduits et finition de surfaces pour éoliennes et turbines hydrauliques; moulage de plastique par 
injection; services d'assemblage industriel de composants pour des tiers au moyen d'adhésifs et 
de techniques de soudage par ultrasons; services de montage pour des tiers, nommément 
assemblage de pièces en matériaux composites, à savoir en fibres de verre.

Classe 42
(3) Recherche industrielle et développement de produits dans le domaine des matériaux 
composites et des revêtements; conception et développement de produits en matériaux 
composites, constitués de matériaux synthétiques, nommément de ce qui suit : fibres de verre, 
laine de verre, fibres de carbone, fibres de polyester et caoutchouc, gutta-percha, gommes, 
amiante, mica et substituts de tous ces matériaux.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juillet 2019, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2019 01545 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 2,019,558  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1522373

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOLDING FRC
48 rue Beaurepaire
F-49400 SAUMUR
FRANCE

Agent
JANET DELL'ORTO
(Lavery, de Billy, s.e.n.c.r.l.), Bureau 4000, 1 
Place Ville-Marie, Montréal, QUÉBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA FOLIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers

Produits
 Classe 32

Sirops pour boissons

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4574752 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,735  Date de production 2020-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1522287

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.
58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits antistatiques à usage domestique, nommément assouplissant en feuilles antistatiques et 
antistatique en vaporisateur pour vêtements; assouplissants à lessive; produits de blanchiment à 
usage domestique, nommément produits de blanchiment pour la lessive; cosmétiques; lingettes 
humides nettoyantes, nommément lingettes humides nettoyantes imprégnées de produits 
nettoyants à usage domestique; produits cosmétiques pour les soins du corps; produits parfumés 
pour l'air ambiant; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; ouate à usage cosmétique; 
masques de beauté à usage cosmétique; parfum; produits de soins capillaires; shampooings; 
savons à usage personnel; produits nettoyants tout usage; dentifrices; produits à lessive, 
nommément détergents à lessive, assouplissant pour la lessive, produit de prétrempage pour la 
lessive, savon à lessive, amidon à lessive, agent de rinçage pour la lessive; produits de toilette, 
nommément cosmétiques, cosmétiques de soins du corps et de beauté, produits de soins de la 
peau, produits de soins des ongles, produits de soins capillaires; produits de polissage, 
nommément chiffons à lustrer imprégnés, crèmes à polir et cire à polir; produits à récurer, 
nommément liquides, poudres et solutions à récurer tout usage; produits abrasifs, nommément 
abrasifs à usage général; huiles essentielles à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200032053 en liaison avec le même genre de produits



  2,019,782 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 831

 Numéro de la demande 2,019,782  Date de production 2020-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANGDONG TAIENKANG 
PHARMACEUTICAL CO., LTD.
BUILDING A, NO.8 WANJI SOUTH SECOND 
STREET, TAISHAN NORTH ROAD, LONGHU 
DISTRICT
SHANTOU, GUANGDONG, 515041, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Biberons; étuis conçus pour les instruments médicaux; moniteurs de la fonction cardiaque à porter 
pendant l'exercice; matériel de suture; masques respiratoires à usage médical; masques 
chirurgicaux; blouses de chirurgie; champs opératoires; masques pour le personnel médical; 
pochettes de stérilisation à usage médical.
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 Numéro de la demande 2,019,785  Date de production 2020-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xun Xie
Room 25A, Building 2, Baolian Mansion,
No. 1116, Lianhua Road, Futian District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIYOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) préparations pour la purification de l'air; coton aseptique; couches-culottes; bâtonnets ouatés à 
usage médical; abrasifs dentaires; couches pour animaux de compagnie; répulsifs pour chiens; 
insecticides; alcool isopropylique à usage médical; suppléments nutritionnels pour développer la 
masse musculaire

 Classe 10
(2) biberons; instruments électriques pour l'acupuncture; prothèses capillaires; masques utilisés 
par le personnel médical; souliers orthopédiques; pivots dentaires; masques respiratoires pour la 
respiration artificielle; masques sanitaires pour s'isoler de la poussière à usage médical; jouets 
érotiques; fil chirurgical; vibromasseurs
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 Numéro de la demande 2,020,423  Date de production 2020-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Tropical Holdings B.V., in its capacity as the 
General Partner of La Tropical Holdings C.V.
Tweede Weteringplantsoen 21
1017 ZD Amsterdam, 
NETHERLANDS

Agent
JENSEN IP
234 - 38 Auriga Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

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 CERVECERÍA est BREWERY, et celle de LA 
TROPICAL est THE TROPICAL.

Produits
 Classe 32

Bières.
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 Numéro de la demande 2,020,815  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1523005

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHD Fitness LLC
Ste 101
31300 Via Colinas
Westlake Village CA 91362
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SS8
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires sous forme de barres protéinées prêtes à manger; suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; préparations pour 
suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires composés d'acides aminés, de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments; 
suppléments alimentaires pour le contrôle du poids; suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments nutritifs minéraux; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en 
barre pour augmenter l'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88620075 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,517  Date de production 2019-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1524810

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COSMOSTEEL HOLDINGS LIMITED
14 Lok Yang Way
Singapore 628633
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de tubes courbés rouge et noir reliés à leurs extrémités.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le rouge 
et le blanc. Le tube courbé de gauche est rouge, et le tube courbé de droite est noir, le tout sur un 
arrière-plan blanc.

Services
Classe 35
(1) Obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services de tiers; consultation 
en gestion d'entreprise ayant trait à l'industrie des pipelines, à l'équipement de pipeline et à 
l'électricité; services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd, services de gestion 
d'entreprise ayant trait à la gestion logistique, à la logistique inverse, aux services de chaîne 
logistique, à la visibilité et à la synchronisation de la chaîne logistique, à la prévision de l'offre et de 
la demande et aux processus de distribution de produits pour des tiers; services de consultation 
en gestion d'entreprise ayant trait à la distribution de produits, aux services de gestion des 
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opérations, à la logistique, à la logistique inverse, aux systèmes de chaîne logistique et de 
production et aux solutions de distribution; services de gestion d'entreprise et d'information ayant 
trait au repérage en transit, nommément de véhicules, de remorques, de conducteurs, de 
marchandises et de contenants de livraison pour le suivi des stocks d'entreprise; services de 
gestion de la chaîne logistique; services de gestion d'entreprise concernant l'établissement, la 
gestion, l'offre, l'acquisition, le financement, l'exploitation et la propriété d'installations 
énergétiques, d'infrastructures de distribution de combustibles et d'autres produits énergétiques et 
d'approvisionnement en combustibles et en produits énergétiques, le transport de combustibles, la 
vente d'énergie et la consommation d'énergie par des tiers; services de gestion commerciale et 
d'entreprise ayant trait à la distribution d'énergie et à l'approvisionnement en énergie; services 
d'exploitation et de gestion d'entreprise dans les domaines du transport d'énergie, des services 
d'évaluation marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, 
des services de gestion d'entreprise dans les domaines du contrôle, de la consommation et de la 
conservation de l'énergie ainsi que de la qualité, de la fiabilité et du rendement relativement à 
l'énergie; services de consultation en administration d'entreprise, en gestion d'entreprise et en 
publicité concernant l'exploitation d'installations de champs de pétrole et de gaz, le stockage, la 
distribution, le traitement, le transport, l'expédition et la livraison de pétrole, de gaz, de gaz naturel, 
de gaz naturel liquéfié, d'hydrates de gaz, de naphte et de gaz combustible ainsi que 
l'approvisionnement en ces matières, la distribution de pétrole, de gaz, de gaz naturel, de gaz 
naturel liquéfié, d'hydrates de gaz, de naphte et de gaz combustible par pipelines et l'offre de 
transport par pipeline de pétrole, de gaz, de gaz naturel, de gaz naturel liquéfié, d'hydrates de gaz, 
de naphte et de gaz combustible; services de vente au détail en ligne de tuyaux, de tubes en 
métal pour tuyaux, de raccords en métal pour tuyaux, de brides, de câbles électriques, de profilés 
travaillés en métal pour la construction, de plaques et de feuilles d'acier, de plats et de poutres 
porteuses; offre d'un marché en ligne, nommément regroupement et organisation de produits de 
tiers et mesures permettant aux clients de les voir et de les acheter facilement sur un site Web de 
marchandises générales par un réseau de communication mondial; services de commerce en 
ligne permettant aux utilisateurs d'afficher des demandes de produits et de négocier des 
transactions par Internet; contrôle des stocks informatisé; services informatisés de commande en 
ligne ayant trait aux tuyaux et aux accessoires de tuyauterie; gestion des stocks informatisée; 
commande de stocks informatisée; contrôle des stocks au moyen de bases de données; 
traitement de commandes électroniques, nommément traitement administratif de bons de 
commande; agences d'importation-exportation dans le domaine de l'énergie; services d'agence 
d'importation-exportation; inventaire de marchandises.

Classe 37
(2) Services de conseil, d'information, de gestion de projets et de consultation ayant trait à 
l'extraction de pétrole, de gaz et d'autres hydrocarbures, nommément de pétrole; services de 
conseil, d'information, de gestion de projets de construction et de consultation ayant trait au forage 
de puits de pétrole et de gaz; services de conseil, d'information, de gestion de projets et de 
consultation ayant trait à l'installation et à la pose de tuyaux, de pipelines ainsi que d'accessoires 
et de raccords, nommément de tubes, de valves, de raccords en métal pour tuyaux, de brides, de 
joints, de boulons, de tuyaux flexibles, de joints de dilatation, de regards d'écoulement, de filtres, 
de crépines et d'instruments raccordés à des tuyaux; gestion de projets de construction, services 
de construction, d'entretien et de réparation, ayant trait à ce qui suit : gazoducs et installations de 
stockage de gaz, dispositifs et appareils au gaz, nommément chaudières à gaz, brûleurs à gaz, 
compresseurs de gaz, générateurs de gaz à usage industriel, génératrices au gaz, laveurs de gaz, 
installations de production d'énergie, centrales énergétiques et réseaux de distribution ainsi 
qu'installations, pipelines, accessoires et raccords connexes, nommément tubes, valves, raccords 
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en métal pour tuyaux, brides, joints, boulons, tuyaux flexibles, joints de dilatation, regards 
d'écoulement, filtres, crépines et instruments raccordés à des tuyaux, systèmes et réseaux de 
distribution d'énergie, installations, infrastructures et bâtiments de production, de transmission et 
de distribution d'énergie; services d'extraction de pétrole et de gaz, construction, installation, 
entretien et réparation d'installations et d'équipement pour la production, le stockage, le transport 
et la distribution de pétrole, de gaz, de gaz naturel, de gaz naturel liquéfié, d'hydrates de gaz, de 
naphte et de gaz combustible ainsi que pour l'approvisionnement en ces matières (autre que par 
la vente au détail), et gestion de projets de construction connexe; construction de pipelines pour 
des services de transport de gaz; extraction de minéraux, de pétrole et de gaz, forage de puits, 
services d'exploitation de carrières; construction, entretien, exploitation et réparation de gazoducs 
et d'oléoducs ainsi que de plateformes de forage pétrolier; services de construction ayant trait à 
l'utilisation de plateformes pour la production d'hydrocarbures aromatiques en mer, de pipelines et 
de dispositifs pour le transport d'hydrocarbures aromatiques, d'installations pour le traitement, la 
séparation et le stockage d'hydrocarbures aromatiques, d'installations de liquéfaction; services de 
gestion de projets de construction, d'entretien et de construction ayant trait à la distribution 
d'énergie, nommément de gaz, et à l'approvisionnement en énergie, nommément en gaz; services 
de conseil, d'information, de gestion de projets et de consultation ayant trait à la pose de tuyaux; 
services de conseil, d'information, de gestion de projets et de consultation ayant trait à l'installation 
d'équipement hydraulique, nommément de turbines hydrauliques, de convoyeurs, d'excavatrices, 
de pompes, d'appareils de levage; services de pose de tuyaux; services d'installation de tuyaux; 
tuyautage; construction et entretien de pipelines; isolation de pipelines; installation de pipelines; 
installation de conduites de gaz et d'eau; installation d'appareils d'approvisionnement en gaz et de 
distribution de gaz; installation d'isolants pour tuyaux; services d'installation ayant trait aux 
plateformes de construction; information sur l'entretien d'appareils de mesure et d'essai, 
nommément d'appareils d'identification positive des matériaux pour déterminer la composition des 
métaux, de duromètres, d'appareils de mesure de la teneur en ferrite, de densitomètres optiques; 
installation et entretien d'instruments de mesure de la rugosité de surfaces rocheuses; installation 
de dispositifs écoénergétiques, nommément de tuyaux, de tubes, de raccords en métal pour 
tuyaux, de brides, de câbles électriques, de profilés travaillés en métal pour la construction, de 
plaques et de feuilles d'acier, de plats et de poutres porteuses; construction d'oléoducs; pose 
d'oléoducs; pompage et extraction de pétrole; installation de tubage et de tiges de forage de puits 
de pétrole; construction, établissement et exploitation de plateformes et d'unités pour la production 
d'hydrocarbures en mer, de pipelines et de dispositifs pour le transport d'hydrocarbures, 
d'installations pour le traitement, la séparation et le stockage d'hydrocarbures, d'installations de 
liquéfaction, tout ce qui précède étant de l'équipement de forage de pétrole et de gaz; services de 
conseil ayant trait à l'installation d'équipement hydraulique pour le forage pétrolier et gazier.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201918598S en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,021,521  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1524743

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bodywise (UK) Limited
14 Lower Court Road, Almondsbury
Bristol BS32 4DX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots SAFE 
TO FLUSH sont bleus sur un arrière-plan blanc. L'eau et les images de poissons dans le cercle 
formé d'eau sont bleues.

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes humides nettoyantes imprégnées de nettoyants pour la peau; lingettes humides 
nettoyantes biologiques imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits 
nettoyants personnels; lingettes pour bébés; lingettes, tampons et papiers-mouchoirs pour le 
visage à usage cosmétique; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; tampons, 
papiers-mouchoirs et lingettes nettoyants humides imprégnés de lotions cosmétiques; ouate à 
usage cosmétique; cosmétiques; shampooings et revitalisants; shampooing pour bébés, lotion 
pour bébés, huile pour bébés, shampooing mousse pour bébés; crèmes et huiles de massage à 
usage autre que médical.

 Classe 16
(2) Papier hygiénique; articles en papier absorbants, nommément essuie-tout, serviettes de table 
en papier; papiers-mouchoirs.

Revendications
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Date de priorité de production: 17 mai 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003400251 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,525  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1523928

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PowUnity GmbH
Feldstraße 9d
A-6020 Innsbruck
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Alarmes antivol.

 Classe 12
(2) Alarmes antivol pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules; installations électriques 
antivol pour véhicules; installations antivol à commande électrique pour véhicules; instruments 
d'alarme pour véhicules; installations antivol électriques pour vélos et vélos électriques.

Services
Classe 37
Installation d'alarmes antivol; installation de dispositifs antivol pour véhicules, vélos et vélos 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 954
/2019 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 2,021,682  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1524036

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Airbus Defence and Space GmbH
Willy-Messerschmitt-Str. 1
82024 Taufkirchen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TerraSAR-X Neo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, optiques, de mesure, de 
contrôle et d'inspection, nommément lasers et radars géodésiques pour la détection et l'imagerie 
de cibles; appareils photo; appareils photo et caméras numériques; caméras de télémesure; 
appareils de télémesure et systèmes de télémesure, à savoir télémètres; appareils de 
télédétection et systèmes de télédétection passive et active, nommément systèmes constitués de 
télécapteurs pour la mesure du rayonnement visible, thermique et infrarouge, de la gravité, de 
champs magnétiques ainsi que d'ondes magnétiques et acoustiques; appareils de mesure des 
distances, nommément satellites avec radar à synthèse d'ouverture (SAR) pour la mesure de 
distances géométriques; viseurs d'angle; appareils électro-optiques de mesure des distances; 
interféromètres; photomètres; polarimètres; réflectomètres; autocollimateurs; projecteurs 
multimédias; câbles optiques; micrologiciels pour la surveillance et la commande d'équipement de 
base de données dans l'industrie aérospatiale; satellites à usage scientifique; satellites pour 
l'observation de la Terre; photos numériques téléchargeables; équipement d'accès à des bases de 
données, à savoir matériel informatique pour l'accès à des bases de données pour l'accès à 
distance et pour l'accès à Internet, logiciels d'accès à des bases de données ainsi que logiciels de 
gestion de bases de données, tous pour la reproduction stéréographique, le stockage, la création, 
la modification et l'analyse de dessins, d'images, de photos, de représentations graphiques, de 
photos aériennes, d'enregistrements par satellite et de modèles surfaciques; logiciels pour la 
gestion de bases de données, nommément logiciels moteurs de recherche; logiciels pour la 
création de bases de données interrogeables; systèmes d'exploitation informatique pour matériel 
informatique pour la gestion de bases de données; logiciel d'évaluation statistique pour l'analyse 
de représentations tridimensionnelles, nommément de modèles surfaciques, d'images et de 
photos dans l'industrie aérospatiale; logiciels de communication pour l'offre d'accès à des bases 
de données en ligne sur Internet; logiciels de gestion de bases de données à usage général; 
logiciels pour la gestion de bases de données, nommément pour la reproduction stéréographique, 
le stockage, la préparation, le traitement et l'analyse de dessins, d'images, de photos, de 
diagrammes, de photos et de données d'images aériennes et satellites ainsi que de 
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représentations tridimensionnelles, nommément de modèles surfaciques dans l'industrie 
aérospatiale; supports de données magnétiques préenregistrés contenant des logiciels, des 
programmes informatiques, des fichiers informatiques et des progiciels, contenant tous des 
modèles surfaciques, des images ainsi que des photos et des données d'images, et étant tous 
pour la reproduction stéréographique, le stockage, la création, le traitement et l'analyse de ceux-ci 
dans l'industrie aérospatiale.

 Classe 12
(2) Aéronefs; drones; drones de photographie; véhicules spatiaux. Aéronefs; drones; drones de 
photographie; véhicules spatiaux.

 Classe 16
(3) Dessins; images; photos; affiches; cartes postales; représentations générales imprimées, 
nommément emblèmes, hologrammes et photos contenant des images de satellites, d'avions, de 
fusées et de scènes industrielles; rapports imprimés contenant des représentations générales de 
données d'images et de résultats scientifiques et techniques dans l'industrie aérospatiale; 
imprimés, nommément rapports, brochures et diagrammes offrant des aperçus de résultats de 
sondages dans l'industrie aérospatiale; représentations graphiques, nommément graphiques, 
diagrammes et tracés contenant des données d'images et des résultats scientifiques et techniques 
dans l'industrie aérospatiale.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des bases de données électroniques et à des centres de recherche 
d'information en ligne pour l'extraction et l'affichage de dessins, d'images, de photos, de 
représentations graphiques, de photos aériennes, d'enregistrements par satellite et de modèles 
surfaciques; transmission électronique de données, nommément de données vidéo et de données 
d'images, par des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases de données sur des 
réseaux informatiques; transmission informatique de données et d'images, nommément pour des 
réseaux de communication mondiaux, nommément Internet, ainsi que pour des réseaux privés ou 
des réseaux dont le nombre d'utilisateurs est limité, nommément des intranets.

Classe 42
(2) Services assistés par ordinateur, nommément évaluation en ligne des entités géographiques 
représentées sur des photos aériennes et des enregistrements par satellite; services de physicien, 
d'ingénieur et d'informaticien, nommément offre de consultation concernant l'utilisation 
d'ordinateurs pour le traitement de photos aériennes et d'enregistrements par satellite; 
hébergement de bases de données contenant de l'information sur des images aériennes et 
satellites traitées par ordinateur et des ensembles de données sur des terrains tridimensionnels à 
usage gouvernemental, pédagogique et commercial; analyse d'images aériennes et satellites pour 
l'identification de caractéristiques de surface géographique, l'identification et la classification de 
sols, de l'utilisation de terrains et de la couverture terrestre, la détection de changements dans les 
infrastructures et les surfaces géographiques; détection et surveillance aériennes et spatiales à 
distance ayant trait à l'exploration environnementale et à l'agriculture, aux infrastructures, aux 
renseignements, à la défense et à la sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018104857 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 2,021,961  Date de production 2020-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.)
1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome
Chuo-ku
Tokyo, 
JAPAN

Agent
MARKS & CLERK
180 Kent Street, Suite 1900, Ottawa, 
ONTARIO, K1P0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUDOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Tissus; tricots; feutre tissé, draps feutrés, feutre d'artisanat, feutre de presse; tissus non tissés.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes en duvet, manteaux en duvet, chandails à capuchon, coquilles, 
vestes d'extérieur, parkas d'extérieur, gilets d'extérieur, pantalons de neige, habits de neige, 
vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements pour enfants, vêtements de sport, 
pantalons, shorts, manteaux, imperméables, vestes, jerseys, pulls, chandails, chemises, tee-shirts, 
chandails molletonnés, robes, jupes, costumes, chaussettes et bas, foulards, mouchoirs de cou, 
gants, dessous, pyjamas, maillots de bain, vêtements de plage, tricots, sous-vêtements et 
vêtements de dessous, cache-nez, cravates, chapeaux, casquettes; vêtements de sport.
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 Numéro de la demande 2,021,994  Date de production 2020-04-09
 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
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « acts 
for good » et « pampers » sont sarcelle. Le coeur au-dessus du mot « pampers » a un contour 
jaune. Le coeur dans la partie gauche de la marque dans le centre duquel figure le chiffre 7 est 
jaune.

Produits
 Classe 05

Couches jetables pour bébés et culottes de propreté.

Services
Classe 35
Sensibilisation du public à la durabilité, à la sécurité des produits et à la transparence en matière 
d'ingrédients dans le domaine des produits de soins pour bébés, y compris des couches jetables 
et des lingettes nettoyantes pour la peau; services de publicité pour la sensibilisation du public au 
développement heureux et sain des bébés par divers programmes de soutien offerts aux parents, 
aux hôpitaux et aux communautés locales; services de bienfaisance, nommément offre de 
produits de soins pour bébés à prix abordable pour les populations dans le besoin.
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 Numéro de la demande 2,022,113  Date de production 2020-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAOTONG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
(HUNAN)CO.,LTD
18/F,INTEGRATED OFFICE BUILDING
NO.29 QINGZHUHU ROAD,KAIFU DISTRICT
CHANGSHA CITY, HUNAN PROVINCE, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Tasses; verrerie de table; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; articles en 
porcelaine; poterie; pailles pour boire; distributeurs de serviettes de table pour la maison; brosses 
à récurer pour la maison; brosses à dents; cure-dents; pinceaux et brosses cosmétiques; éponges 
de maquillage; sacs isothermes; gants d'époussetage; ornements en cristal; bols pour animaux de 
compagnie; pièges à mouches.
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 Numéro de la demande 2,022,357  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kristina Laura DeWild
438 Edith Cavell Blvd
Port Stanley
ONTARIO
N5L1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A PEACEFUL WORLD CHILDREN'S CENTRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue d'ateliers et de séminaires sur la conscience de soi; rédaction de 
manuels pédagogiques; conception de méthodes d'enseignement pour les jeunes enfants; 
services d'éducation dans le domaine de l'éducation de la petite enfance; formation et counseling 
en méditation; fourniture de cours, de tutoriels et de séminaires dans le domaine de la musique; 
offre d'information dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants par un site Web interactif; 
mise à disposition de conférenciers motivateurs et pédagogues dans les domaines de la santé et 
du bien-être physiques et mentaux; offre de cours de formation, de conférences, d'ateliers, en 
ligne, dans le domaine des habitudes liées à un mode de vie sain; offre de séances de formation 
en ligne dans le domaine de la croissance personnelle; offre d'ateliers en ligne dans le domaine du 
développement personnel; services de formation des enseignants; enseignement dans le domaine 
de la musique; tutorat.

Classe 44
(2) Counseling dans les domaines de la santé mentale et du bien-être; danse-thérapie; traitements 
de médecine énergétique dans le domaine de la guérison par les cristaux; services en santé 
mentale; musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives; services de 
musicothérapie; fourniture d'informations sur la santé mentale par un site Web; services de 
coaching psychologique dans les domaines du deuil, des troubles de la personnalité, de l'anxiété 
et des troubles de l'humeur, de la désensibilisation et de la reprogrammation des mouvements 
oculaires, des troubles de l'alimentation et de l'image corporelle, ainsi qu'auprès des jeunes et des 
enfants; services de guérison par le reiki; services de thérapie par le reiki; services de thérapie par 
le son de guérison; thérapie vibratoire.
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 Numéro de la demande 2,022,366  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Theralogix LLC
401 E. Jefferson St., Suite 108
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERANATAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, nommément suppléments vitaminiques prénataux et pour la santé 
maternelle; vitamines.
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 Numéro de la demande 2,022,928  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1525343

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Provenance Chain Network, Inc.
525 3rd Street, Suite 200
Lake Oswego OR 97034
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROVENOMICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services d'opérations et d'échange concernant une monnaie numérique offerts aux utilisateurs 
inscrits par un réseau informatique mondial; services de vérification de paiements faits au moyen 
de jetons de monnaie virtuelle; services d'échange de monnaie, nommément offre de services de 
portefeuille, de stockage et de transfert de monnaie numérique; services financiers et de 
paiement, nommément offre d'une monnaie virtuelle, à savoir de jetons électroniques pour 
utilisation par les membres d'une communauté en ligne; services de vérification de paiements 
reposant sur des chaînes de blocs; services d'échange de cryptomonnaie à l'aide de la 
technologie des chaînes de blocs.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de données au sujet 
de l'origine, de la composition, des ingrédients, des matériaux et de la fabrication de produits par 
Internet.

Classe 42
(3) Services de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des activités de chaîne 
d'approvisionnement offrant des logiciels non téléchargeables, des applications informatiques non 
téléchargeables et des bases de données en ligne non téléchargeables pour utilisation par des 
fabricants de produits tiers, à la fois pour consulter de l'information et pour permettre à leurs 
clients et distributeurs d'accéder en temps réel et hors ligne à de l'information sur les fabricants de 
produits ainsi que sur l'origine, la composition, les ingrédients, provenance, les matériaux et la 
fabrication de produits; offre de services d'authentification d'utilisateurs à l'aide de la technologie 
logicielle reposant sur des chaînes de blocs pour des transactions en cryptomonnaie; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour réalisation d'opérations sur 
cryptomonnaie.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88610349 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,022,999  Date de production 2020-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1322422

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ ANTÓN
Avda. de Madrid, 146 A
E-26006 Logroño (La Rioja)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEGA VELLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,023,020  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jean-Francois Aubry
463
Principale
Saint-Basile-le-Grand
QUÉBEC
J3N1K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) application téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo par 
Internet; applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour télécharger des jeux vidéo; 
applications téléchargeable pour tablettes électroniques pour permettre la diffusion de musique; 
applications téléchargeable pour tablettes électroniques pour télécharger des jeux vidéo; 
applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo; balances de 
cuisine; balances électroniques de cuisine; bols à mesurer; cuillères à mesurer; minuteurs de 
cuisine; minuteurs de cuisine électroniques

 Classe 21
(2) batteries de cuisine; bols; emporte-pièces de cuisine; entonnoirs de cuisine; gants de cuisine; 
louches de cuisine; moules de cuisine; moules à cuisson; pilons de cuisine; pinceaux de cuisine; 
planches à découper; planches à découper pour la cuisine; spatules de cuisine; tamis de cuisine; 
tampons abrasifs pour la cuisine; ustensiles de cuisine; ustensiles pour la cuisson au four

Services
Classe 41
(1) cours de cuisine

Classe 43
(2) diffusion d'information dans les domaines des recettes et de la cuisine au moyen d'une base de 
données; exploitation d'une base de données dans le domaine de la cuisine; exploitation d'une 
base de données offrant de l'information relative à la cuisine
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 Numéro de la demande 2,023,067  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Can/Am Professional Sports
33 South Station Street, York, Ontario M9N 2B2
York
ONTARIO
M9N2B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CanAm Tech ProFormance
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 23

(1) fils à usage textile; fils à usage textile; fils à usage textile

 Classe 24
(2) tissus et tricots

 Classe 25
(3) Vêtements sport.
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 Numéro de la demande 2,023,148  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lone Star Group of Companies Limited
472 Morden Road
Suite 101
Oakville
ONTARIO
L6K3W4

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAR·GO·RITA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Préparations pour cocktails alcoolisés.
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 Numéro de la demande 2,024,340  Date de production 2020-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. Johnson and Son, Limited
1 Webster Street
Brantford
ONTARIO
N3T5R1

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

BAGTAINER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Sacs pour aliments en silicone à usage domestique.

 Classe 21
(2) Récipients alimentaires en silicone à usage domestique.
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 Numéro de la demande 2,024,555  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Darren  Machalek
725-500 Country Hills Blvd NE
38030
Calgary
ALBERTA
T3K5g9

Agent
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 500, 707 - 5th St 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P0Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METAWE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux vidéo; 
jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques.

Services
Classe 42
Programmation informatique de jeux vidéo; programmation informatique de jeux informatiques; 
développement de jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 2,024,615  Date de production 2020-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2516216 Ontario Ltd.
92 Ottawa St S
PO Box 193
N0A 1E0
Cayuga
ONTARIO
N0A1E0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUMBRS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vérification comptable; services d'expertises comptables; conseils en comptabilité ayant trait à 
la préparation de documents fiscaux; conseils en comptabilité ayant trait à la fiscalité; conseils en 
comptabilité ayant trait à la préparation de déclarations fiscales; services comptables; services de 
comptabilité ayant trait aux comptes clients; comptabilité; services de conseil en comptabilité; 
consultation en comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; services de 
comptabilité pour les fusions et les acquisitions; services de comptabilité ayant trait à la 
planification fiscale; administration de la paie pour des tiers; administration de comptes d'épargne; 
comptabilité de gestion; consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils et information 
concernant la gestion d'entreprises commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services 
de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; services 
de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; services d'aide, de 
conseil et de consultation concernant l'organisation des affaires; vérification d'états financiers; 
services de tenue de livres; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en 
acquisition d'entreprises; administration et gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; 
consultation en administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; 
administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services 
d'administration des affaires; évaluation d'entreprise; évaluation d'entreprise et évaluation 
d'affaires commerciales; vérification d'entreprises; consultation en affaires dans les domaines des 
acquisitions et des fusions d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires; consultation dans le domaine de la délocalisation d'entreprises; services d'expert en 
efficacité des entreprises; services liés à l'efficacité des entreprises; études de faisabilité 
commerciale; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en 
société et des marques de commerce; services de renseignements commerciaux dans le domaine 
du cours des actions; services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; 
établissement de rapports de renseignement d'affaires; services d'intermédiaire commercial ayant 
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trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche 
de financement; services de facturation commerciale; gestion des affaires; conseils en gestion des 
affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion 
des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion d'entreprise et en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion 
des affaires; aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires 
au bon déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de 
sociétés industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés 
industrielles ou commerciales; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de 
processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation 
en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, 
de production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires pour une entreprise 
commerciale et pour une entreprise de services; gestion des affaires pour pigistes; gestion des 
affaires pour boutiques; gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; 
gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion des affaires d'artistes interprètes; 
gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion des affaires de 
sportifs; planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion 
des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en 
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de présentation à 
des fins de marchandisage; consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en 
organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y 
compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en 
organisation des affaires; planification d'entreprise; reconfiguration de processus d'affaires; 
services de reconfiguration de processus d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour 
des projets de construction; services de délocalisation d'entreprises; services d'évaluation du 
risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; services d'affaires, nommément 
élaboration de campagnes de financement pour des tiers; planification stratégique d'entreprise; 
services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; 
planification du repreneuriat; aide commerciale à la gestion des affaires; gestion d'entreprises 
commerciales; services de gestion d'entreprises commerciales; services de comptabilité 
informatisés; gestion informatisée de fichiers d'entreprise; réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation d'études de faisabilité commerciale; 
services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; services de 
consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; consultation dans le 
domaine des acquisitions d'entreprise; consultation et information en matière de comptabilité; 
consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; comptabilité analytique; élaboration de 
campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; établissement de relevés de 
compte; préparation et analyse d'états financiers pour les entreprises; gestion intérimaire 
d'entreprise; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales; médiation 
d'affaires commerciales pour des tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; 
services de paie en impartition; préparation de la paie; services de préparation de la paie; tests de 
personnalité à des fins commerciales; planification concernant la gestion des affaires, nommément 
recherche de partenaires pour des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la 
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création d'entreprises; production de rapports commerciaux; préparation d'états financiers; 
préparation de rapports commerciaux; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par 
l'administration de programmes de récompenses; offre de conseils et d'information ayant trait à la 
gestion d'entreprises commerciales; offre de conseils dans le domaine de l'efficacité des 
entreprises; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre 
d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'aide à la gestion 
d'entreprises en démarrage; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre 
d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale; offre de 
services de renseignement de marché; offre d'aide aux entreprises en matière d'exploitation 
d'entreprise; services de délocalisation d'entreprises; services de délocalisation d'entreprises; 
services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins d'affaires; analyse stratégique; 
planification stratégique d'entreprise; préparation de la paie;

Classe 36
(2) Services de débit de comptes fournisseurs; financement de comptes clients; services de 
vérification de la solvabilité d'entreprises; services de comptes de débit utilisant une carte lisible 
par ordinateur; services de comptes de débit utilisant un bracelet lisible par machine; virement 
électronique d'argent; services de conseil financier ayant trait aux coentreprises; analyses 
financières; analyse financière; analyse financière et préparation de rapports connexes; services 
d'analyse et de recherche financières; services de consultation en analyse financière; évaluations 
financières; évaluations financières pour répondre à des appels d'offres; évaluations financières 
pour répondre à des demandes de propositions; gestion d'actifs financiers; services de chambre 
de compensation; consultation financière dans le domaine des cryptomonnaies; services de cote 
de solvabilité; services de courtage financier en douane; évaluation financière à des fins 
d'assurance; communication de données financières entre les établissements financiers et leurs 
clients; prévisions financières; analyse de placements financiers et recherche de titres; conseils en 
investissement financier; placement financier dans le domaine des valeurs mobilières; placements 
financiers dans le domaine des marchandises; placements financiers dans le domaine de l'or; 
placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement; placements financiers 
dans le domaine des valeurs mobilières; gestion financière; gestion financière de régimes de 
retraite d'employés; gestion financière de paiements de remboursement pour des tiers; gestion 
financière de comptes de retraite; gestion financière par Internet; placement de fonds d'actions de 
sociétés fermées pour des tiers; planification financière; services de conseil en planification 
financière et en placement; planification financière en vue de la retraite; services de restructuration 
financière; services d'évaluation des risques financiers; services de courtage de valeurs 
mobilières; services financiers, nommément règlement de dettes; services financiers, nommément 
offre d'une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour services d'échange de monnaie numérique; 
gestion de fiducies financières; activités fiduciaires; planification de fiducies financières; évaluation 
financière de biens personnels et immobiliers; évaluation financière de bois sur pied; évaluation 
financière de laine; évaluations financières; financement garanti; services bancaires à domicile; 
services bancaires sur Internet; émission de chèques de banque; services de banque 
d'investissement; services bancaires d'investissement et services de banque d'investissement; 
services d'opérations de change; services de mandats; virement d'argent; services de virement 
d'argent; services bancaires en ligne; services bancaires en ligne accessibles par des applications 
mobiles téléchargeables; organisation de bourses de valeurs pour le commerce d'actions et 
d'autres valeurs financières; retenue d'impôt à la source; préparation de rapports financiers; offre 
d'information sur des comptes bancaires par téléphone; services bancaires par téléphone; ;

Classe 41
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(3) Organisation et tenue de conférences sur la finance; cours de tenue de livres; services 
éducatifs dans le domaine de la planification financière; offre de nouvelles et d'opinions 
économiques dans les domaines de la technologie des chaînes de blocs et de la cryptomonnaie.
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 Numéro de la demande 2,024,644  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haier US Appliance Solutions, Inc.
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils à glaçons électriques; machines à glaçons; filtres à eau pour appareils à glaçons 
électriques et machines à glaçons.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88887968 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,953  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Backerhaus Veit Ltd.
6745 Invader Crescent
Mississauga
ONTARIO
L5T2B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand « Backerhaus » est « baker house ».

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, petits pains, bretzels, brioches, pâtisseries, 
tartelettes, muffins, croissants, chaussons aux fruits, danoises et grignotines composées de pain 
au musli coupé et séché.
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 Numéro de la demande 2,025,116  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen Yan Palace Bioengineering Co., Ltd.
Unit 102-4, No.3, Xiangming Road
(Xiang'an) Industrial Zone
Xiamen Torch Hi-Tech Zone
Xiamen City, 
CHINA

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot YAN est « Swallow ». .

Produits
 Classe 29

(1) Nids d'hirondelle comestibles; préparations pour faire de la soupe; nids d'hirondelle 
comestibles au sucre rocher.

 Classe 30
(2) Plats préparés à base de nouilles; aromatisants pour soupes; pâtes alimentaires pour soupes; 
morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; boissons non alcoolisées à base de thé; 
aromatisants pour boissons.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité.
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 Numéro de la demande 2,025,120  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen Yan Palace Bioengineering Co., Ltd.
Unit 102-4, No.3, Xiangming Road
(Xiang'an) Industrial Zone
Xiamen Torch Hi-Tech Zone
Xiamen City, 
CHINA

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

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 YAN ZHI WU est, respectivement, « 
Swallow », « Of » et « House ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Yan Zhi Wu ».

Produits
 Classe 29

(1) Nids d'hirondelle comestibles; préparations pour faire de la soupe; nids d'hirondelle 
comestibles au sucre rocher.

 Classe 30
(2) Plats préparés à base de nouilles; aromatisants pour soupes; pâtes alimentaires pour soupes; 
morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; boissons non alcoolisées à base de thé; 
aromatisants pour boissons.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité.
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 Numéro de la demande 2,025,590  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Heart to Heart First Aid CPR Services Inc
A-216 Carlton St
Toronto
ONTARIO
M5A2L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de commerce est 
constituée des mots HEART2HEART FIRST AID/CPR. Le premier HEART de la marque de 
commerce est rouge (PANTONE* 1805C). Le deuxième HEART de la marque de commerce est 
bleu (PANTONE* 2747C). Les mots FIRST AID et CPR sont noirs (PANTONE* 6C). Le logo est 
constitué de deux coeurs bleus (PANTONE* 2747C) et rouges (PANTONE* 1805C), en 
alternance. * PANTONE est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 41
Enseignement et formation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.
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 Numéro de la demande 2,025,603  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wei Ju
No.440-10, Fuli Road
 Xigu District, Lanzhou
Gansu Province, 730060
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORICH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux d'examen général; tubes à rayons X à usage médical; appareils de 
radiographie à usage médical; équipement radiologique à usage médical; appareils de 
photothérapie à usage médical; masques respiratoires pour la respiration artificielle; lits de 
massage à usage médical; gants à usage médical; thermomètres à usage médical; masques 
sanitaires de protection contre la poussière à usage médical; masques pour le personnel médical; 
champs opératoires.
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 Numéro de la demande 2,025,649  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Backerhaus Veit Ltd.
6745 Invader Crescent
Mississauga
ONTARIO
L5T2B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand « Backerhaus » est « baker house ».

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, petits pains, bretzels, brioches, pâtisseries, 
tartelettes, muffins, croissants, chaussons aux fruits, danoises et grignotines composées de pain 
au musli coupé et séché.
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 Numéro de la demande 2,025,797  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENZYME CORPORATION
50 Binney Street
Cambridge, MA 02142
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

TARSELZYME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central [SNC]; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, de la thrombose et des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies lysosomiales; agents 
antiviraux pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires.
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 Numéro de la demande 2,025,974  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Case Postale 353
1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUISINE MINCEUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Desserts laitiers réfrigérés; desserts à la crème; plats de viande congelés; plats congelés, 
préparés et emballés composés principalement de fruits; plats congelés, préparés et emballés 
composés principalement de légumes; desserts à base de fruits; plats préemballés composés 
principalement de poisson; plats préemballés composés principalement de gibier; plats 
préemballés composés principalement de viande; plats préemballés composés principalement de 
volaille; plats préemballés composés principalement de fruits de mer; plats préparés congelés 
composés principalement de fromage; plats et plats principaux préparés et préemballés composés 
principalement de tofu et comprenant des fruits de mer ou de la viande et des légumes; plats 
principaux préparés composés principalement de fruits de mer; plats préparés, emballés et 
congelés composés principalement de substituts de viande; desserts à base de soja.
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 Numéro de la demande 2,026,221  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AHENUM INC.
8 Top St
Ajax,
ONTARIO
L1Z1E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte « ahenum 
» est blanc. Le dessin de cercle est orange. Les trois petits cercles à l'intérieur du grand cercle 
sont blancs, et la marque figure sur un arrière-plan carré noir.

Produits
 Classe 14

montres
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 Numéro de la demande 2,026,259  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENZYME CORPORATION
50 Binney Street
Cambridge, MA 02142
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

AVSIMAZYME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central [SNC]; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, de la thrombose et des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies lysosomiales; agents 
antiviraux pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires.
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 Numéro de la demande 2,026,304  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Slofoodgroup LLC
4919 Pepelani Loop 21b
Princeville, HI 96722
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Cannelle; cannelle en poudre; safran pour utilisation comme assaisonnement; épices; vanille; 
gousses de vanille; extrait de vanille; aromatisants à la vanille à usage culinaire; épices de 
cuisson; épices alimentaires; épices naturelles; épices biologiques.
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 Numéro de la demande 2,026,387  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J-CRAFT CORPORATION, a legal entity
714 Healey Lake Road
Mactier
ONTARIO
P0C1H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Accessoires pour bateaux, nommément supports de moteur pour bateaux.

 Classe 09
(2) Accessoires pour bateaux, nommément bouées de sauvetage, bouées de balisage, bouées de 
sauvetage nautique, indicateurs de vitesse, indicateurs de température, gilets de sauvetage; 
accessoires pour bateaux, nommément trousses de sécurité pour bateaux comprenant des sifflets.

 Classe 12
(3) Bateaux; accessoires pour bateaux, nommément sièges de bateau, défenses de bateau, 
listons pour bateaux, défenses de bateau, trompes de bateau, bômes doubles pour bateaux, roues 
de gouvernail, housses de bateau ajustées; accessoires pour bateaux, nommément taquets de 
bateau en métal et poignées pour bateaux en métal; accessoires pour bateaux, nommément 
pagaies de canot, pagaies de kayak.

 Classe 16
(4) Accessoires pour bateaux, nommément décalcomanies.

 Classe 19
(5) Accessoires pour bateaux, nommément revêtements de sol en mousse, plongeoirs; 
accessoires pour bateaux, nommément butoirs de quai d'amarrage.

 Classe 22
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(6) Accessoires pour bateaux, nommément trousses de sécurité pour bateaux comprenant de la 
corde.

 Classe 24
(7) Accessoires pour bateaux, nommément tissus d'ameublement pour sièges de bateau.

 Classe 28
(8) Accessoires pour bateaux, nommément bouées pour trajets de ski, barres de remorquage de 
ski nautique, cordes de ski nautique et poignées de corde de ski nautique.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de bateaux; vente en gros et au détail des produits suivants : 
accessoires pour bateaux, nommément trousses de sécurité pour bateaux comprenant un sifflet, 
des fusées éclairantes, de la corde et une écope, taquets de bateau en métal et poignées pour 
bateaux en métal, bouées de sauvetage, bouées de balisage, bouées de sauvetage nautique, 
bouées pour trajets de ski, indicateurs de vitesse, indicateurs de tours par minute, indicateurs 
d'assiette, indicateurs de température, gilets de sauvetage, pagaies de canot, pagaies de kayak, 
échelles pour la nage, faux bras, sièges de bateau, défenses de bateau, listons pour bateaux, 
défenses de bateau, supports de moteur pour bateaux, trompes de bateau, bômes doubles pour 
bateaux, roues de gouvernail, housses de bateau ajustées, décalcomanies, butoirs de quai 
d'amarrage, revêtements de sol en mousse, plongeoirs, tissus d'ameublement pour sièges de 
bateau, barres de remorquage de ski nautique, cordes de ski nautique, poignées de corde de ski 
nautique.

Classe 37
(2) Entretien, remise en état et réparation de bateaux.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de bateaux; fabrication sur mesure d'accessoires pour bateaux, 
nommément de sièges de bateau, de revêtements de sol en mousse, de tissus d'ameublement 
pour sièges de bateau.

Classe 42
(4) Conception de bateaux; conception d'accessoires pour bateaux, nommément de sièges de 
bateau, de revêtements de sol en mousse, de tissus d'ameublement pour sièges de bateau.
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 Numéro de la demande 2,026,532  Date de production 2019-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1528740

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BrainLit AB
Scheelevägen 2,
Medicon Village, hus 301
SE-223 63 LUND
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZING PEOPLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la surveillance et la commande d'éclairage et de systèmes d'éclairage dans des 
bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; logiciels pour la surveillance et la commande 
d'éclairage et de systèmes d'éclairage; logiciels pour la commande à distance d'appareils 
d'éclairage électriques; logiciels pour la gestion de bases de données; afficheurs numériques 
programmables, nommément afficheurs de processus; afficheurs à DEL; luxmètres; gradateurs et 
régulateurs d'éclairage; régulateurs d'éclairage; appareils de commande d'éclairage, nommément 
interrupteurs d'alimentation, interrupteurs tactiles, commutateurs de transfert automatiques, 
gradateurs, interrupteurs d'éclairage et interrupteurs d'éclairage électriques, interrupteurs 
électriques à détection de mouvement, commandes d'automatisation pour la commutation et la 
commande d'éclairage et d'appareils électriques dans des applications résidentielles, 
commerciales et industrielles; manettes de clignotant électriques; commandes d'éclairage, 
nommément régulateurs d'éclairage; régulateurs d'éclairage; gradateurs de lumière; 
télécommandes pour appareils d'éclairage résidentiels, commerciaux et industriels; disjoncteurs 
pour appareils d'éclairage; appareils de commutation automatique et dispositifs de commutation, 
nommément interrupteurs d'alimentation, interrupteurs tactiles, commutateurs de transfert 
automatiques, gradateurs, interrupteurs d'éclairage et interrupteurs d'éclairage électriques, 
interrupteurs électroniques à détection de mouvement, commandes d'automatisation pour la 
commutation et la commande d'éclairage et d'appareils électriques dans des applications 
résidentielles, commerciales et industrielles; installations électroniques de vidéosurveillance et 
d'audiosurveillance, à usage autre que médical; détecteurs optiques, détecteurs de mouvement, 
capteurs de minutage et détecteurs de mouvement; détecteurs de lumière et capteurs optiques 
électroniques; capteurs infrarouges, capteurs infrarouges actifs et capteurs infrarouges passifs; 
détecteurs de lumière; capteurs optiques; capteurs de position à DEL; luxmètres; capteurs de 
mesure électroniques, nommément capteurs optiques automatiques.

 Classe 11
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(2) Appareils d'éclairage et installations d'éclairage composées d'appareils d'éclairage multiples; 
appareils d'éclairage commandés par ordinateur; lampes électriques, ampoules, boîtiers de lampe; 
rails d'éclairage; armatures pour lampes; appareils d'éclairage à fibres optiques et pièces de 
rechange connexes; éclairage de plafond; ampoules à DEL, lampes électriques à ampoules à 
DEL; appareils d'éclairage pour bâtiments, y compris sources lumineuses à diodes 
électroluminescentes organiques (DELO); ampoules et sources lumineuses de rechange pour 
appareils d'éclairage de bâtiment, y compris sources lumineuses à diodes électroluminescentes 
organiques (DELO); appareils d'éclairage à DEL; accessoires d'éclairage, nommément tubes à 
décharge électrique, appareils d'éclairage électrique sur rail, diffuseurs d'éclairage et douilles pour 
lampes électriques; luminaires à DEL.

Services
Classe 42
Conception et planification de systèmes électriques; services de décoration intérieure de bâtiment; 
services de consultation technologique, nommément conseils professionnels dans les domaines 
de l'énergie, des installations électriques et de l'environnement, concernant les effets médicinaux 
et physiologiques de la conception et de l'utilisation d'appareils et de systèmes d'éclairage sur les 
humains et les animaux; programmation informatique; conception, développement et maintenance 
de logiciels; installation, réparation et maintenance de programmes informatiques; services de 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation 
en logiciels; offre d'information, de conseils et de consultation dans le domaine des logiciels; mise 
à jour de logiciels; conception et développement de bases de données; maintenance de logiciels 
de base de données; conception et développement de logiciels pour bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018152989 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 2,026,552  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1528912

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WITRON Logistik + Informatik GmbH
Neustädter Str. 21
92711 Parkstein
GERMANY

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WITRON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels; équipement de transport et de manutention, nommément convoyeurs à 
rouleaux, convoyeurs à chaîne, convoyeurs verticaux, convoyeurs accumulateurs, plaques 
tournantes, chariots transbordeurs, ponts roulants gerbeurs, machines de transfert pour le 
déplacement de matériaux entre un système de convoyage et de l'équipement à des fins livraison 
de marchandises, machines pour pousser des bacs, des plateaux et des palettes dans un système 
de convoyage, palettiseurs, convoyeurs à courroie, machines pour trier des bacs, des plateaux et 
des palettes dans un système de convoyage, machines pour rediriger des bacs, des plateaux et 
des palettes dans un système de convoyage, un système de convoyage aérien, distributeurs 
automatiques pour palettes et caisses, robots industriels pour l'industrie des systèmes de 
manutention de matériaux, véhicules à guidage automatique pour le transport de marchandises 
dans un entrepôt, moteurs électriques pour machines, et générateurs électriques; équipement de 
transport et de manutention, à savoir machines automatisées pour la préparation de commandes 
industrielles et l'entreposage de paquets, convoyeurs, véhicules d'entreposage et de récupération, 
nommément chariots élévateurs à fourche autonomes, machines d'embarquetage, machines de 
ramassage automatisées et appareils de levage industriels; distributeurs, nommément 
distributeurs automatiques pour palettes et caisses.

 Classe 09
(2) Contenu enregistré, nommément logiciels pour la réception, le suivi, la surveillance et la 
distribution de stocks dans un espace physique pour utilisation dans les domaines de 
l'entreposage et de la gestion de la chaîne logistique; logiciels téléchargeables et systèmes de 
commande électroniques pour la commande d'équipement (machines) de traitement automatisé 
de commandes et pour la commande de systèmes d'automatisation d'entrepôt pour la distribution, 
la commande, l'entreposage et la production de marchandises; instruments de mesure, de 
détection et de surveillance, nommément cartes d'interface pour afficheurs électroniques, 
machines automatisées pour la préparation de commandes industrielles et l'entreposage de 
paquets, capteurs photoélectriques, commandes industrielles électriques pour systèmes de 
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convoyage, véhicules d'entreposage et de récupération, nommément camions et chariots 
élévateurs à fourche, machines d'embarquetage, machines de ramassage automatisées et 
appareils de levage industriels; dispositifs et équipement de sûreté, de sécurité, de protection et 
de signalisation, nommément capteurs photoélectriques et balises lumineuses de sécurité; 
logiciels pour la commande de systèmes automatisés de manutention de matériaux, à savoir de 
machines automatisées pour la préparation de commandes industrielles ainsi que d'équipement 
(machines) de traitement automatisé de commandes et de systèmes d'automatisation d'entrepôt 
pour la distribution, la commande, l'entreposage et la production de marchandises; matériel 
informatique et périphériques d'ordinateur pour systèmes automatisés de manutention de 
matériaux, nommément souris, claviers et haut-parleurs; instruments et appareils électriques et 
électroniques pour systèmes automatisés de manutention de matériaux, nommément armoires de 
matériel informatique, automates programmables, logiciels pour la réception, le suivi, la 
surveillance et la distribution de stocks dans un espace physique pour utilisation dans les 
domaines de l'entreposage et de la gestion de la chaîne logistique ainsi que logiciels pour la 
commande d'installations d'équipement de traitement automatisé de commandes et la commande 
de systèmes d'automatisation d'entrepôt pour la distribution, la commande, l'entreposage et la 
production de marchandises, matériel informatique, logiciels et périphériques pour guider des 
chariots élévateurs à fourche, commandes à radiofréquences, commandes à infrarouge, 
commandes activées par la voix et capteurs pour détecter la vitesse, l'accélération, la distance, la 
surface, la température, le déplacement et la forme de paquets dans un système de convoyage et 
de paquets sur une unité de transport, lecteurs laser, interrupteurs pour moteurs électriques pour 
machines, fils et câbles électriques, condensateurs, blocs d'alimentation sans coupure.

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments et démolition de bâtiments; nettoyage de bâtiments; services de 
nettoyage, nommément débouchage de drains; nettoyage d'entrepôt; réparation et entretien de 
bâtiments; installation, réparation et entretien d'équipement et de machines de bâtiment ainsi que 
de pièces connexes, nommément de machines automatisées pour l'entreposage de paquets, de 
convoyeurs, de véhicules d'entreposage et de récupération, de plateaux, de dispositifs de 
ramassage automatisés, d'élévateurs, de systèmes d'éclairage, de ponts roulants gerbeurs, 
d'élévateurs de boîtes, de distributeurs de palettes automatiques et de distributeurs de feuilles-
palettes automatiques, de dépalettiseurs, de systèmes de bacs, à savoir d'élévateurs mécaniques 
et hydrauliques, de freins pour machines, de feuilles de soudage résistant à la chaleur, de 
panneaux de charge, de tables élévatrices, de plateformes élévatrices, de chariots élévateurs à 
fourche, de plaques tournantes, de têtes et de plaques de soudage; installation, réparation et 
entretien d'équipement et de machines d'entreposage et de manutention de matériaux; installation, 
réparation et entretien d'équipement et de machines automatisés de manutention de matériaux; 
soutien technique, nommément conseils techniques concernant l'installation, la réparation et 
l'entretien d'équipement et de machines automatisés de manutention de matériaux pour la 
distribution, la commande, l'entreposage et la production de marchandises.

Classe 42
(2) Consultation en technologies de l'information [TI], nommément services de programmation 
informatique; services scientifiques et technologiques, nommément conception de systèmes 
logiciels pour la réception, le suivi, la surveillance et la distribution de stocks dans un espace 
physique pour utilisation dans les domaines de l'entreposage et de la gestion de la chaîne 
logistique; essais de produits, nommément essai d'équipement pour la réception, le suivi, la 
surveillance et la distribution de stocks dans un espace physique pour utilisation dans les 
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domaines de l'entreposage et de la gestion de la chaîne logistique; contrôle de la qualité pour des 
tiers concernant de l'équipement et des machines de traitement automatisé de commandes pour 
la distribution, la commande, l'entreposage et la production de marchandises; soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels pour installations d'équipement de traitement automatisé de 
commandes pour la distribution, la commande, l'entreposage et la production de marchandises; 
consultation et conception techniques pour des tiers concernant de l'équipement et des machines 
de manutention automatisée ainsi que des programmes informatiques connexes, sauf la 
recherche sur le cancer, la recherche en biotechnologie, le diagnostic, les thérapies, le diagnostic 
précoce, la prévention et le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302019108250 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 2,026,636  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1528451

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EREELE GmbH
Gierstergasse 6
A-1120 Wien
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, l'orange 
clair, le jaune, le jaune clair et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée de trois formes coniques créant un grand triangle avec de l'espace vide en 
son centre; deux des formes coniques sont orange avec un centre orange clair, et la troisième 
forme conique est jaune avec un centre jaune clair, les trois formes centrales de couleurs plus 
claires forment un cercle; à droite de ce dessin figure le mot « Televika » en noir.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel par Internet; progiciels 
pour la diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel par Internet; logiciels pour la 
consultation, la recherche et l'analyse d'information stockée dans des bases de données et des 
entrepôts de données; logiciels téléchargeables pour la diffusion en continu de contenu multimédia 
audiovisuel par Internet; contenu numérique téléchargeable, à savoir vidéos; logiciels 
téléchargeables pour la lecture en continu de vidéos à partir de sessions à contenu numérique; 
fichiers multimédias téléchargeables de texte, de contenu audio et de contenu vidéo offrant de 
l'information ayant trait à des films et à des émissions de télévision; logiciels pour l'affichage de 
contenu vidéo, à savoir de films et d'émissions de télévision; logiciels d'application pour la diffusion 
en continu de contenu multimédia audiovisuel par Internet.

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; promotion des produits et des 
services de tiers par un réseau informatique mondial; services de publicité pour la promotion d'une 
série de films pour des tiers; services de publicité pour la promotion de films pour des tiers; 
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publicité numérique et en ligne des produits et des services de tiers; organisation d'abonnements 
à des services de télématique, de téléphonie ou informatiques pour des tiers; production de 
cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; 
services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et de sport, par 
un site Web; diffusion en continu de contenu vidéo par Internet ayant trait à la musique, au 
cinéma, aux nouvelles et au sport; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; diffusion en continu d'émissions de 
télévision et de films par Internet; diffusion en continu d'émissions de télévision par un réseau 
informatique mondial; diffusion en continu de contenu audio par Internet ayant trait à la musique, 
au cinéma, aux nouvelles et au sport; transmission électronique sans fil de messages vocaux, de 
télécopies, de messages texte, de vidéos en continu, de films, de musique, de photos et d'images 
numériques dans le domaine du basketball par Internet et par des réseaux sans fil et cellulaires; 
transmission électronique de fichiers de photos numériques et de fichiers texte par un réseau 
poste à poste; transmission d'émissions de télévision par câble; transmission par vidéo à la 
demande; offre d'accès à un portail Internet contenant des vidéos à la demande; diffusion 
d'émissions de télévision par des services de vidéo à la demande et de télévision à la carte; offre 
d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts par un service 
de vidéo à la demande; diffusion d'émissions de télévision par Internet; offre d'accès par 
télécommunication à des émissions de télévision au moyen d'un service à la demande.

Classe 41
(3) Offre de films non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre d'émissions 
de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; divertissement, à 
savoir films et émissions de télévision; offre d'information de divertissement dans le domaine du 
cinéma et de la programmation télévisuelle; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision et films non téléchargeables transmis par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2020, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
20133/2020 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 2,026,642  Date de production 2020-02-14
 Numéro d'enregistrement international 1528409

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EREELE GmbH
Gierstergasse 6
A-1120 Wien
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, l'orange 
clair, le jaune, le jaune clair et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée de trois formes coniques créant un grand triangle avec de l'espace vide en 
son centre; deux des formes coniques sont orange avec un centre orange clair, et la troisième 
forme conique est jaune avec un centre jaune clair, les trois formes centrales de couleurs plus 
claires forment un cercle; à droite de ce dessin figurent des caractères persans, en noir.

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

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel par Internet; progiciels 
pour la diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel par Internet; logiciels pour la 
consultation, la recherche et l'analyse d'information stockée dans des bases de données et des 
entrepôts de données; logiciels téléchargeables pour la diffusion en continu de contenu multimédia 
audiovisuel par Internet; contenu numérique téléchargeable, à savoir vidéos; logiciels 
téléchargeables pour la lecture en continu de vidéos à partir de sessions à contenu numérique; 
fichiers multimédias téléchargeables de texte, de contenu audio et de contenu vidéo offrant de 
l'information ayant trait à des films et à des émissions de télévision; logiciels pour l'affichage de 
contenu vidéo, à savoir de films et d'émissions de télévision; logiciels d'application pour la diffusion 
en continu de contenu multimédia audiovisuel par Internet.
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Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; promotion des produits et des 
services de tiers par un réseau informatique mondial; services de publicité pour la promotion d'une 
série de films pour des tiers; services de publicité pour la promotion de films pour des tiers; 
publicité numérique et en ligne des produits et des services de tiers; organisation d'abonnements 
à des services de télématique, de téléphonie ou informatiques pour des tiers; production de 
cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; 
services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et de sport, par 
un site Web; diffusion en continu de contenu vidéo par Internet ayant trait à la musique, au 
cinéma, aux nouvelles et au sport; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; diffusion en continu d'émissions de 
télévision et de films par Internet; diffusion en continu d'émissions de télévision par un réseau 
informatique mondial; diffusion en continu de contenu audio par Internet ayant trait à la musique, 
au cinéma, aux nouvelles et au sport; transmission électronique sans fil de messages vocaux, de 
télécopies, de messages texte, de vidéos en continu, de films, de musique, de photos et d'images 
numériques dans le domaine du basketball par Internet et par des réseaux sans fil et cellulaires; 
transmission électronique de fichiers de photos numériques et de fichiers texte par un réseau 
poste à poste; transmission d'émissions de télévision par câble; transmission par vidéo à la 
demande; offre d'accès à un portail Internet contenant des vidéos à la demande; diffusion 
d'émissions de télévision par des services de vidéo à la demande et de télévision à la carte; offre 
d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts par un service 
de vidéo à la demande; diffusion d'émissions de télévision par Internet; offre d'accès par 
télécommunication à des émissions de télévision au moyen d'un service à la demande.

Classe 41
(3) Offre de films non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre d'émissions 
de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; divertissement, à 
savoir films et émissions de télévision; offre d'information de divertissement dans le domaine du 
cinéma et de la programmation télévisuelle; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision et films non téléchargeables transmis par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
20277/2020 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 2,026,942  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1391699

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ClearBank Ltd
5th Floor 9 Devonshire Square
London EC2M 4YF
UNITED KINGDOM

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, 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. Les mots « clear » 
et « bank » sont bleu marine. Le point est bleu clair.

Produits
 Classe 09

Logiciels de commerce électronique pour le traitement de paiements électroniques et 
l'authentification de payeurs; logiciels d'application pour l'offre de services bancaires; cartes 
bancaires, cartes de crédit et cartes de débit magnétiques codées; cartes d'identité électroniques 
pour services financiers; cartes d'achat, cartes porte-monnaie, cartes bancaires, cartes-chèques, 
cartes de crédit, cartes de débit; logiciels d'application pour appareils mobiles et téléphones 
mobiles, nommément logiciels permettant aux consommateurs de consulter, de suivre et de gérer 
leurs profils de programmes de fidélisation et les fonds dans les comptes à valeur stockée 
connexes, de payer leurs achats au moyen d'une fonction de paiement mobile, de consulter des 
données sur les menus et de l'information sur l'emplacement de magasins; matériel informatique 
et logiciels pour les opérations de paiement par voie électronique; produits logiciels de paiement 
en ligne sécurisé; logiciels pour le traitement de paiements électroniques sur Internet et d'autres 
réseaux de communication; terminal de paiement électronique; appareils électroniques pour 
l'authentification de cartes d'achat, de cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit et 
de cartes de paiement; appareils d'extraction pour l'authentification et l'identification de moyens de 
paiement sans numéraire; cartes de crédit; logiciels permettant aux commerçants d'accepter le 
paiement de produits et de services par chèque, par carte de crédit, par carte de débit ou par carte 
à valeur stockée sur un réseau informatique mondial; terminal électronique, imprimante, lecteur de 
chèques, lecteur de cartes et appareil de stockage des opérations de paiement combinés pour 
l'approbation et le traitement des paiements effectués par chèque, par carte de crédit, par carte de 
débit et par carte à valeur stockée; matériel informatique; terminaux informatiques, terminaux de 
cartes de crédit, terminaux de point de vente; imprimantes de point de vente; appareils de 
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signature; lecteurs de chèques; claviers NIP; lecteurs de cartes sans contact pour cartes 
magnétiques codées, lecteurs de cartes de crédit et de cartes de débit sans contact; terminaux 
d'opérations électroniques sans fil et appareils de paiement électronique pour utilisation 
relativement aux opérations par chèque, par carte de crédit, par carte de débit et par carte à valeur 
stockée, aux autorisations d'opérations et aux services de traitement de paiements.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; compilation de données ayant trait à des 
produits à acheter; services de tenue de livres et de comptabilité; préparation de cotisations 
fiscales et conseils connexes; préparation et compilation de déclarations de revenus et 
de déclarations fiscales d'entreprise; services de traitement de données dans le domaine des 
services bancaires, à savoir de la paie, et pour la préparation d'états financiers; services 
d'information, de conseil et de consultation concernant l'analyse des affaires et la gestion des 
affaires; organisation de programmes incitatifs concernant l'utilisation de cartes de crédit, de cartes 
de magasin, de cartes d'achat, de cartes porte-monnaie, de cartes de débit, de cartes de 
paiement; services de programmes de fidélisation, incitatifs et de récompenses.

Classe 36
(2) Services bancaires; services bancaires en ligne; services d'authentification et de vérification de 
cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de magasin, de cartes bancaires, de cartes d'achat, 
de cartes-cadeaux et d'autres cartes de paiement; services de virement électronique de fonds et 
services de paiement de commerce électronique; traitement d'opérations effectuées au moyen de 
cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de magasin, de cartes bancaires, de cartes d'achat, 
de cartes-cadeaux, d'autres cartes de paiement et de micropuces contenant de l'information sur 
les comptes; virements de carte à carte ainsi que services bancaires et de paiement mobiles; 
traitement d'opérations de crédit et de débit par liaisons de télécommunication; émission et 
échange de bons de valeur, de bons de réduction et de bons d'échange; services de change; 
services de portefeuille électronique (services de paiement); services de comptes de portefeuille 
électronique, nommément offre de comptes en ligne (comptes de portefeuille électronique) et de 
services pour les consommateurs et les commerçants en ligne au moyen desquels les 
consommateurs financent leurs comptes de portefeuille électronique et les consommateurs et les 
commerçants en ligne (entreprises) envoient et reçoivent des paiements et des versements par 
Internet; services de paiement au point de vente; traitement de paiements de factures et de frais 
effectués par la poste; traitement de paiements de factures et de frais effectués par téléphone; 
services d'entiercement de biens immobiliers, administration de comptes de garantie bloqués à 
des fins d'investissement, entiercement de valeurs mobilières, de fonds et d'autres actifs; services 
de traitement de paiements de factures et de frais périodiques préautorisés; services de 
commerçant, nommément services de traitement d'opérations de paiement; gestion des risques 
financiers; assurance; services concernant le traitement sécurisé de données d'opérations 
financières en ligne; services de virement sécurisé d'argent entre les banques, leurs clients et les 
comptes de commerçant; services financiers, à savoir services d'analyse et de recherche 
financières, services de consultation en analyse financière; communication de données financières 
entre les établissements financiers et leurs clients; services financiers ayant trait à l'analyse de 
données d'opérations de paiement; services d'affaires monétaires, à savoir services de change 
multidevises.

Classe 38
(3) Services de conseil et de consultation ayant trait à la transmission électronique de données 
pour le virement électronique de fonds à partir de points de vente; transmission de messages, de 
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documents, de musique, de photos et d'images numériques par la transmission électronique sur 
Internet et des réseaux sans fil et cellulaires; réception et/ou transmission de messages, de 
documents, de musique, de photos et d'images numériques par Internet; services de transmission 
concernant la diffusion par courriel de bons d'échange, de codes d'échange, de codes-cadeaux, 
de codes de réclamation, d'offres de rabais, d'offres promotionnelles, de bons de réduction et de 
bons d'échange imprimables pour permettre aux clients de consulter et d'échanger des bons de 
valeur par Internet; offre d'accès à des serveurs, à des bases de données et à des réseaux 
informatiques; offre d'accès à Internet; offre de connexions de télécommunication à Internet, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des 
portails Internet mobiles; services d'information géodépendants, nommément offre d'information 
sur les services offerts et les produits vendus à des emplacements précis ou approximatifs; 
transmission de messages géodépendants par Internet; location de temps d'accès à des bases de 
données.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de 
paiements électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'authentification en ligne non 
téléchargeables pour le contrôle de l'accès à des ordinateurs et à des réseaux informatiques ainsi 
que la communication avec ces ordinateurs et réseaux; mise à jour de logiciels de systèmes de 
saisie et de transmission de données électroniques pour le virement électronique de fonds; 
surveillance de systèmes de saisie et de transmission de données électroniques pour le virement 
électronique de fonds; surveillance de lecteurs de cartes et d'appareils électroniques, tous pour la 
gestion d'opérations financières, nommément autorisation et traitement de paiements effectués au 
moyen de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de magasin, de cartes bancaires, de 
cartes d'achat, de cartes-cadeaux, d'autres cartes de paiement et de micropuces contenant de 
l'information sur les comptes; surveillance d'appareils électroniques pour l'extraction d'information 
stockée sur des cartes de crédit, des cartes de débit, des cartes de magasin, des cartes 
bancaires, des cartes d'achat, des cartes-cadeaux, d'autres cartes de paiement et des micropuces 
contenant de l'information sur les comptes; surveillance [contrôle de la qualité] d'appareils 
électroniques de vérification pour la vérification de l'authenticité de cartes de crédit, de cartes de 
débit, de cartes de magasin, de cartes bancaires, de cartes d'achat, de cartes-cadeaux, d'autres 
cartes de paiement et de micropuces contenant de l'information sur les comptes; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services de programmation de logiciels; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la préparation de factures et le 
suivi de colis sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour la diffusion de données géographiques reçues au moyen 
d'un système mondial de localisation; services de consultation en sécurité informatique, services 
de consultation en programmation informatique, services de consultation en logiciels; services de 
programmation informatique; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche sans fil pour permettre aux 
utilisateurs d'effectuer des paiements électroniques ainsi que de recevoir, d'échanger et de gérer 
des reçus électroniques et des bons de réduction électroniques; location et location avec option 
d'achat d'équipement informatique, de matériel informatique, de logiciels et de programmes 
informatiques; services de cryptage; services de vérification et d'autorisation de signatures 
électroniques; services de vérification et d'autorisation de signatures numériques.

Classe 45
(5) Services de prévention du vol d'identité et des fraudes; services de prévention du vol d'identité 
et des fraudes ayant trait au traitement des paiements financiers effectués au moyen de cartes 
bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes d'achat, de cartes-cadeaux, de cartes 
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de magasin, de cartes de paiement à valeur stockée et d'autres cartes comprenant des 
micropuces contenant de l'information sur les comptes bancaires en de multiples devises pour des 
comptes de commerçant, y compris autorisation et vérification de cartes ainsi que détection de 
fraudes connexes.
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 Numéro de la demande 2,027,191  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Barbara Milner
412 Davenport Road
Toronto
ONTARIO
M4V1B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Home is Ontario
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; estimations sur la valeur de biens immobiliers; 
évaluation de biens immobiliers; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; organisation 
de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens 
immobiliers; planification successorale; gestion de fiducies successorales; planification de fiducies 
successorales; évaluation de biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers; location immobilière; location à bail de biens immobiliers; agences immobilières; 
services d'agence immobilière; évaluation immobilière; évaluation foncière; évaluations foncières; 
courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; consultation en immobilier; 
placement en biens immobiliers; services de placement en biens immobiliers; gestion immobilière; 
services de gestion immobilière; syndication en immobilier; multipropriété immobilière; services 
d'évaluation immobilière; location de biens immobiliers; évaluations dans le secteur immobilier.
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 Numéro de la demande 2,027,568  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Baomingda Semiconductor Lighting 
Co., Ltd
3F,Block G,Wanda Industrial Zone
Shiyan Street,Baoan District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAOMING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes d'aquarium; feux de vélo; plafonniers; lustres; projecteurs de plongée; ampoules 
d'éclairage; lanternes électriques; torches d'éclairage électriques; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; lampes fluorescentes; ampoules; supports pour abat-jour; ampoules; 
appareils d'éclairage; phares et feux de véhicule; lumières électriques pour arbres de Noël; 
lampes de sûreté à usage souterrain; projecteurs; projecteurs de scène; réverbères; appareils de 
traitement de l'eau à rayons ultraviolets.
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 Numéro de la demande 2,027,644  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pharming Intellectual Property B.V. 
Darwinweg 24
Leiden, 2333 CR
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré est divisé 
en trois parties. La partie supérieure gauche est bleue, la partie centrale est bleu clair, et la partie 
inférieure droite est bleue.

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des maladies et des troubles 
du système endocrinien, nommément des infections du système endocrinien, nommément des 
troubles de croissance et de la glande thyroïde, des maladies et des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des douleurs 
musculaires et des entorses, du dysfonctionnement sexuel, des maladies cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, oncologiques, hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
ophtalmiques, respiratoires, neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
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de Huntington, de la paralysie cérébrale et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, des troubles gastro-
intestinaux, hormonaux, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie 
substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes ainsi que produits pour le 
traitement des troubles dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des troubles 
bipolaires, des troubles génétiques, nommément préparations pour le dépistage de prédispositions 
génétiques à usage médical ainsi que des maladies et des troubles liés au système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience.
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 Numéro de la demande 2,028,048  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1530184

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "SABO"
ul. Pavla Korchagina, 86,
korp. 17, Kirov
RU-610030 Kirovskaya Oblast
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASY LIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Guimpes; bandanas [mouchoirs de cou]; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; bérets; salopettes; boas [tours-de-cou]; combinaisons-culottes [vêtements de 
dessous]; boxeurs; bottillons; bottes de ski; bottes de sport; culottes (vêtements); pantalons; 
chaussures de football; soutiens-gorge; valenki [bottes en feutre]; mitaines; cols [vêtements]; cols 
amovibles; empiècements de chemise; voiles [vêtements]; gabardines [vêtements]; bottes de 
caoutchouc; cravates; ascots; leggings [jambières]; guêtres; tiges de botte; combinés; jerseys 
[vêtements]; gilets; maillots de sport; bonneterie; chaussures à talons; capuchons [vêtements]; 
formes à chapeaux; poches pour vêtements; foulards; casquettes, à savoir couvre-chefs; kimonos; 
visières de casquette; visières, à savoir couvre-chefs; collants; slips [vêtements de dessous]; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons [vêtements]; corsages [lingerie]; corsets [vêtements 
de dessous]; costumes; maillots de bain; costumes de mascarade; vêtements de plage; maillots; 
vestes matelassées [vêtements]; vestes [vêtements]; gilets de pêche; leggings [pantalons]; livrées; 
camisoles; maillots de sport; manchettes; chemises à manches courtes; mantilles; manteaux; 
masques de sommeil; fourrures [vêtements]; manchons [gants sans doigts]; mitres [chapeaux]; 
chancelières non électriques; manchons [vêtements]; talonnettes pour articles chaussants; 
dossards autres qu'en papier; dossards à manches autres qu'en papier; étoles en fourrure; capes 
de coiffure; protège-talons pour chaussures; cache-oreilles [vêtements]; chaussettes; chaussettes 
absorbant la transpiration; articles chaussants de sport; chaussures de plage; chaussures de 
sport; vêtements de sport; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes et manteaux; vêtements brodés, nommément 
chemises; prêt-à-porter, nommément chandails molletonnés; vêtements de conducteur; vêtements 
de vélo; vêtements pour la gymnastique; vêtements, à savoir ceintures en similicuir; vêtements en 
cuir, nommément vestes; vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons 
imperméables; vêtements, nommément pantalons extensibles contenant des substances 
amincissantes; uniformes de sport; accessoires en métal pour articles chaussants; manipules; 
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pardessus; culottes; parkas; pèlerines; gants [vêtements]; gants de ski; pyjamas; caleçons de 
bain; plastrons; mouchoirs de poche; robes; bandeaux [vêtements]; jarretelles; fixe-chaussettes; 
jarretelles; doublures confectionnées pour manteaux; dessous-de-bras; semelles pour articles 
chaussants; bretelles pour vêtements; demi-bottes; brodequins; ponchos; gaines; ceintures porte-
monnaie [vêtements]; ceintures [vêtements]; layette [vêtements]; semelles antidérapantes; 
talonnettes pour bas; trépointes pour articles chaussants; chasubles; chemises; sabots; sandales; 
sandales de bain; bottes; robes-chasubles; saris; sarongs; chandails; tiges d'articles chaussants, 
nommément tiges de chaussure de sport; semelles intérieures; aubes; pantoufles de bain; toges; 
tricots, nommément chandails tricotés; caleçons; chaussures; chaussons de gymnastique; 
pantoufles; calottes; turbans; couvre-chefs, nommément casquettes; tabliers [vêtements]; 
uniformes de judo; uniformes de karaté; tee-shirts; robes de chambre; robes de chambre; hauts-
de-forme; bouts d'articles chaussants; bas; bas absorbant la transpiration; châles; chapeaux en 
papier [vêtements]; bonnets de douche; bonnets de bain; crampons pour chaussures de football; 
chapeaux; pantalons pour bébés [sous-vêtements]; sous-pieds; pelisses; chaussures ou sandales 
en sparte; jupes; jupons; jupes-shorts.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2019, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2019742071 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,207  Date de production 2020-04-03
 Numéro d'enregistrement international 1530984

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Psiquantum, Corp.
700 Hansen Way
Palo Alto CA 94304-1016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PSIQUANTUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Outils de développement de logiciels, nommément trousse de développement de logiciels (SDK) 
pour le développement de logiciels quantiques; outils de développement de logiciels, nommément 
logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour des programmes d'application et des 
interfaces clients; outils de développement de logiciels, nommément logiciels pour l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement; logiciels pour le développement, l'essai et la simulation d'algorithmes; logiciels 
pour le développement, l'essai et la simulation de circuits; logiciels pour la programmation 
d'ordinateurs quantiques; logiciels pour l'accès à du matériel d'informatique quantique et pour la 
conception et l'exécution d'algorithmes et de logiciels, ainsi que pour le développement, l'essai et 
la simulation d'algorithmes ou d'ordinateurs quantiques; matériel d'informatique quantique; 
composants de matériel d'informatique quantique, nommément circuits intégrés photoniques en 
silicium, circuits intégrés électroniques en silicium et circuits intégrés hybrides (photoniques et 
électroniques).

Services
Classe 42
(1) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la conception d'algorithmes; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'exécution d'algorithmes, 
nommément l'exécution et la simulation d'algorithmes pour des applications logicielles; services de 
conception et de développement de logiciels et de matériel d'informatique quantique pour des 
tiers; recherche scientifique pour des tiers dans les domaines des composants d'informatique 
quantique, de l'informatique quantique, des algorithmes et de programmes logiciels quantiques.

Classe 45
(2) Concession de licences de droits de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 2,028,356  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Worldia Diamond Tools Co., Ltd.
Room H-03,5/F,7-12 East,Factory Bldg. 7,
Couetyard 1 Jiuxianqiao East Road,Chaoyang 
Dist.,
Beijing, 100000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANANOVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Aide aux entreprises pour la gestion des affaires; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et 
d'études de marché pour des tiers; agences d'importation et d'exportation; recherche en 
marketing; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; organisation 
d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales ou publicitaires; préparation d'états 
financiers; promotion des produits et des services de tiers par des publireportages; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; services de vente au détail offerts par des dépôts-vente.
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 Numéro de la demande 2,028,647  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Red Seed Inc
246 coral springs landing ne
calgary
ALBERTA
T3J3T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

the seed of red
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Camisoles; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; bottillons; socquettes; 
tabliers; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour 
bébés; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; bandanas; casquettes de baseball; 
casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; 
chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; chaussures hautes de 
basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; robes de chambre; sandales de 
bain; pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de bain; costumes de bain; maillots de bain pour 
femmes; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons de bain; 
robes de chambre; vêtements de plage; manteaux de plage; articles chaussants de plage; 
blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; 
vêtements de plage; ceintures; bermudas; blazers; blouses; jeans; shorts de planche; combinés-
slips; combinés-slips; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; bonnets; sacs à bottes; manchons 
pour bottes; bottillons; bottes; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons 
boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; caleçons; tenues de ville; vêtements de 
ville; pantalons capris; pantalons cargos; vêtements de lutte; manteaux; manteaux pour hommes; 
manteaux pour hommes et femmes; combinaisons; gants de conduite; tongs; uniformes de 
football; vestes en fourrure; gants; casquettes de golf; chapeaux de golf; chemises de golf; vestes; 
chaussures; costumes; cravates; gilets.

 Classe 29
(2) Noix confites; noix aromatisées; noix aromatisées; graines de tournesol préparées; noix de 
noyer préparées; noix grillées.

 Classe 30
(3) Noix enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; croustilles 
de maïs; gruau de maïs; grignotines à base de maïs; maïs sucré-salé; maïs éclaté.
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 Numéro de la demande 2,028,846  Date de production 2020-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VITALITY NUTRACEUTICAL INC.
5235-4000 NO.3 ROAD
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA
V6X0J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) beurre; caviar; fromage; beurre de cacao à usage alimentaire; tartinades à base de produits de 
la mer; farine de poisson pour l'alimentation humaine; lait et produits laitiers; breuvages à base de 
lait à haute teneur en produits laitiers; mélanges collations à base de noix; huiles et corps gras 
alimentaires; extraits d'algues à usage alimentaire; conserves de fruits

 Classe 30
(2) propolis; breuvages au café; breuvages au thé; pain; barres de céréales; chocolat; fruits en 
gelée pour la confiserie; barres de céréales hyperprotéinées; breuvages chocolatés non 
alcoolisés; poudings

Services
Classe 35
renseignements opérationnels dans les domaines de l'incorporation et des marques de commerce; 
services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage; services de marchandisage 
commercial; gestion de bases de données; services d'agences d'import-export; agences d'import-
export de produits; recherche de marché; publicité en ligne pour des tiers sur réseau informatique; 
publicité en ligne afférente aux produits et services de tiers, réalisée sur des réseaux de 
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communications par ordinateur; mise à disposition en ligne de répertoires d'informations 
commerciales sur Internet
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 Numéro de la demande 2,028,847  Date de production 2020-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fangfei Ye
Room 347, Building AC, Sunshine Plaza
No. 381, Longping East Road
Longgang District, Shenzhen City
Guangdong Province, 518100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mudeela
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

meubles de chambre à coucher; couchettes pour animaux d'intérieur; stores en roseau, en rotin ou 
en bambou (sudare); matelas de camping; poteaux de jeux pour les chats; portemanteaux; 
piédestaux pour pots à fleurs; meubles à savoir jardinières; stores d'intérieur; tapis pour parcs 
pour bébés; matelas; meubles métalliques pour le camping; miroirs; mobilier de bureau; caisses 
pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; cadres; oreillers; sofas; 
râteliers à tuyaux
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 Numéro de la demande 2,029,239  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sun Life Assurance Company of Canada
1 York Street
Suite 3100
Toronto
ONTARIO
M5J0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Administration de régimes d'avantages sociaux, nommément de régimes d'avantages sociaux 
collectifs, de régimes d'avantages sociaux de santé en dentaires.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services d'assurance; offre de régimes d'avantages sociaux, 
nommément de régimes collectifs d'avantages sociaux, de régimes d'avantages sociaux de santé 
en dentaires; gestion financière de régimes d'avantages sociaux, nommément de régimes 
collectifs d'avantages sociaux, de régimes d'avantages sociaux de santé en dentaires; offre, 
gestion et administration de plans de placement et de fonds de placement collectifs et individuels, 
y compris de régimes de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de régimes de revenu de retraite, 
de fonds distincts et de régimes d'épargne enregistrés et non enregistrés; conseils en placement 
et gestion de portefeuilles d'investissement, services de conseil financier dans le domaine de la 
planification financière; services de conseil financier dans le domaine de la planification de la 
retraite et services de conseil financier dans le domaine des placements; services de fonds 
communs de placement; services de société de fiducie.
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 Numéro de la demande 2,029,576  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1531271

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hellberg Safety AB
Stakebergsv. 2
SE-443 95 Stenkullen
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELLBERG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Équipement de protection et de sécurité, nommément protège-tête à usage industriel, protège-
tête et visières de protection combinés à usage industriel, protège-tête et visières de protection 
combinés à usage industriel avec casques de protection auditive; équipement de protection et de 
sécurité, nommément supports de visière pour fixer des écrans faciaux de protection à des 
casques de protection et attaches de visière pour fixer des visières de sécurité; équipement de 
protection et de sécurité, nommément gants de protection pour le travail; lunettes de protection; 
visières de protection pour casques; équipement de protection et de sécurité, nommément articles 
de protection de la tête, nommément casques de protection; casques de sécurité; visières de 
protection à usage industriel; casques d'écoute antibruit; casques d'écoute antibruit pour les 
travailleurs; radios; casques d'écoute avec radios intégrées; casques d'écoute sans fil avec radios 
intégrées; casques d'écoute sans fil permettant la transmission d'un signal d'avertissement sonore.

 Classe 10
(2) Appareils de protection auditive, nommément cache-oreilles de sécurité et de protection, cache-
oreilles électroniques de protection, cache-oreilles de protection avec radios intégrées, casques de 
protection auditive avec accessoires de casque de sécurité ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; bouchons d'oreilles [dispositifs de protection des oreilles].
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 Numéro de la demande 2,029,727  Date de production 2020-04-24
 Numéro d'enregistrement international 1531178

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Queensland Breweries Pty Ltd
L20, 2 Southbank Boulevard
Southbank VIC 3006
AUSTRALIA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, 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 dessin de 
makaire est noir, les mots GREAT NORTHERN BREWING CO sont rouges, et les mots EST et 
QLD sont or foncé/bruns.

Produits
 Classe 32

Bières.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2082132 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,212  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

O HUI EXTREME BRIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « O HUI » est « the five colors on the Dancheong 
head figure ».

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,030,254  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otto International, Inc., a legal entity 
4665 Coates Drive
Fairburn, GA 30213
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTTO CAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Couvre-chefs et visières, nommément casquettes, chapeaux, visières cache-soleil.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/923,970 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,332  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kings Foods (Pvt) Ltd.
19, St. Alban's Place
Colombo 4, 
SRI LANKA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bande est 
jaune au centre et passe au vert à ses extrémités. Le mot KINGS bleu figure 18 fois sur la bande. 
Un carré jaune aux coins arrondis chevauche la bande en son centre et parallèlement à celle-ci, et 
un carré vert aux coins arrondis tourné à 45 degrés chevauche le carré jaune. Les deux carrés 
contiennent chacun une ligne rouge près de leur bord. Les lettres KFL blanches au contour bleu 
figurent à l'intérieur d'un ovale blanc figurant dans un rectangle bleu au contour blanc. Le mot 
KINGS bleu au contour blanc figure dans le carré vert. Les mots CURRY POWDER rouges 
figurent dans un parallélogramme bleu. L'expression « (ROASTED) » est bleue.

Produits
 Classe 30

Épices et poudre de cari.
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 Numéro de la demande 2,030,333  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kings Foods (Pvt) Ltd.
19, St. Alban's Place
Colombo 4, 
SRI LANKA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un demi-cercle jaune. Les caractères tamils longeant l'arc dans le haut 
du demi-cercle sont rouges. Les lettres KFL blanches au contour bleu figurent à l'intérieur d'un 
ovale blanc contenu dans un carré bleu avec un contour blanc. Le mot KINGS bleu figure dans la 
partie centrale du bas du demi-cercle.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots tamils « ah sel » est « original ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères tamils est « ah sel ».

Produits
 Classe 30

Épices et poudre de cari.
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 Numéro de la demande 2,030,410  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

O HUI MIRACLE AQUA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « O HUI » est « the five colors on the Dancheong 
head figure ».

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,030,412  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

O HUI MEISTER FOR MEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,030,945  Date de production 2020-04-19
 Numéro d'enregistrement international 1533128

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Custom Chef Pty Ltd
35 Market Street
South Melbourne VIC 3205
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Outils de marquage pour barbecue; couteaux à pain; couteaux à gâteau; ouvre-boîtes non 
électriques; couteaux à découper; ensembles de couteaux à fromage de différentes dimensions; 
coupe-fromage non électriques; tranche-oeufs non électriques; ustensiles de table, nommément 
fourchettes, cuillères et couteaux; couteaux à fruits; hachoirs à ail non électriques; coupe-pâtes 
alimentaires manuels; outils à main pour découper ou décorer les citrouilles, les citrouilles 
miniatures, les courges et d'autres fruits et légumes, nommément couteaux, scies, cuillères, 
ciseaux et perceuses; couteaux de ménage; pics à glace; couteaux de cuisine; manches de 
couteau; affûte-couteaux; instruments à affûter les couteaux; fusils à couteaux; couteaux à huîtres; 
coupe-pizzas non électriques; coupe-pizzas; serpettes; couteaux de service; tartineurs, à savoir 
petits couteaux à fromage; couteaux de table; ustensiles de table, nommément fourchettes, 
cuillères et couteaux; couteaux à légumes; épluche-légumes non électriques; coupe-légumes; 
zesteurs; fourchettes à découper; frise-beurre; attendrisseurs de viande, à savoir maillets de 
cuisine.

 Classe 21
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(2) Ustensiles de cuisson au four; plats de cuisson; bassines, à savoir bols; cuillères à jus pour la 
cuisine; verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; bols; bouteilles en verre; bouteilles en 
plastique; ouvre-bouteilles; verseurs pour bouteilles; corbeilles à pain à usage domestique; boîtes 
à pain; planches à pain; beurriers et couvercles de beurrier; ensembles pour la décoration de 
gâteaux vendus comme un tout et constitués principalement de douilles, de raccords et 
d'embouts; plats à gâteau; moules à gâteau; pelles à gâteau; ensembles de boîtes de cuisine; 
casseroles; ensembles de planches à fromage de différentes dimensions; cloches à fromage; 
râpes à fromage; assiettes à fromage et plats de service; planches à découper de cuisine; 
mélangeurs et bâtonnets à cocktail; moulins à café manuels; cafetières non électriques; 
percolateurs non électriques; cafetières non électriques; services à café, à savoir articles de table; 
passoires; poches à douille de pâtisserie; moules de cuisine; poêles (ustensiles de cuisine); 
casseroles; batteries de cuisine; cuillères de cuisine; distributeurs de pâte; jarres à biscuits; 
fourchettes de cuisine; passoires; articles de cuisine pour fours à micro-ondes; batteries de 
cuisine, nommément plats à rôtir; tire-bouchons; planches à découper; carafes à décanter; vases 
et bouteilles de Dewar; articles de table; couvre-plats; vaisselle; tasses et soucoupes; flasques; 
verres à boire, nommément gobelets; faitouts; batteurs à oeufs non électriques; anneaux à oeufs; 
pocheuses; gourdes, flasques et flacons, nommément gourdes, flasques, flacons de poche, 
flacons isothermes; cuiseurs à vapeur non électriques; fouets non électriques pour aliments; pilons 
à fruits; poêles à frire; presse-ail; bouchons en verre pour bouteilles; verres à pied; râpes pour la 
cuisine; plaques de cuisson non électriques; appareils de cuisine manuels pour émincer les 
aliments; broyeurs d'aliments manuels; bocaux en verre; contenants pour aliments à usage 
domestique; tamis et saupoudroirs manuels pour la cuisine; ustensiles de maison, nommément 
spatules à tourner; cuillères à crème glacée; seaux à glace; moules à glaçons; plateaux à glaçons; 
seaux à glace; pinces à glaçons; ensembles de boîtes à aliments japonais (jubako); cruches; 
contenants de cuisine; louches de cuisine; pinces de cuisine; blocs porte-couteaux; articles de 
rangement pour couteaux; porte-couteaux; plateaux tournants; verseurs à liqueur; boîtes à lunch; 
bols à mélanger; cuillères à mélanger; mortiers et pilons pour la cuisine; grandes tasses; porte-
serviettes de table; ronds de serviette de table; cafetières non électriques, autres qu'en métal 
précieux; batteurs d'aliments non électriques pour la cuisine; appareils à pâtes alimentaires non 
électriques à usage domestique; glacières portatives non électriques; casse-noix; presse-fruits et 
presse-légumes non électriques; appareils à omelettes non électriques; ustensiles de cuisson au 
four; pinceaux à pâtisserie; moulins à poivre; poivrières; pichets; moules à tarte; pelles à tarte; 
contenants pour aliments et boissons à usage domestique; assiettes; grattoirs pour marmites et 
casseroles; presse-purée; autocuiseurs non électriques; ramequins; couvercles hermétiques 
réutilisables à usage domestique pour bols, tasses et contenants ainsi que pour aliments; rouleaux 
à pâtisserie; saladiers; pinces à salade; moulins à sel et à poivre manuels; salières et poivrières; 
casseroles; cuillères pour le service ou la mise en portions de café, de pâte à biscuits et de crème 
glacée; plats de service; fourchettes de service; cuillères de service; ustensiles de service pour 
aliments et boissons; cubes de pierre de savon pour refroidir le whiskey; bols à soupe; 
vaporisateurs pour désinfectants et solutions nettoyantes vendus vides; spatules pour utilisation 
comme ustensiles de cuisine; supports à épices; grilles antiéclaboussures, ustensiles de cuisine; 
paniers cuit-vapeur; pinces à sucre; boîtes de cuisine à thé; tasses à thé; infuseurs à thé; 
bouilloires non électriques; théières autres qu'en métal précieux; services à thé, à savoir articles 
de table; services à thé; porte-cure-dents; plateaux à repas; sous-plats; urnes; vases; plats de 
service pour légumes; pilons à légumes; gaufriers non électriques; fouets; seaux à vin; verres à 
vin; tire-bouchons; siphons à vin et tâte-vin; woks non électriques; mandolines pour trancher les 
légumes.

Services
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Classe 35
Gestion des affaires de points de vente en gros et au détail; services de magasin de vente au 
détail, services de magasin de vente au détail en ligne, services de magasin de vente en gros, 
services de magasin de vente en gros en ligne et services de vente par correspondance de ce qui 
suit : vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, articles de sport, produits électriques, 
nommément affûte-couteaux électriques, robots culinaires, fours à micro-ondes, lave-vaisselle, 
mélangeurs à main, autocuiseurs, mélangeurs-broyeurs, bouilloires électriques, cuiseurs, 
machines à café, grille-pain, articles de table, ustensiles de service, ustensiles de cuisson au four, 
batteries de cuisine, articles de cuisine, ustensiles de table, couteaux; regroupement, pour le 
compte de tiers, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, d'articles de sport, de 
produits électriques, nommément d'affûte-couteaux électriques, de robots culinaires, de fours à 
micro-ondes, de lave-vaisselle, de mélangeurs à main, d'autocuiseurs, de mélangeurs-broyeurs, 
de bouilloires électriques, de cuiseurs, de machines à café, de grille-pain, d'articles de table, 
d'ustensiles de service, d'ustensiles de cuisson au four, de batteries de cuisine, d'articles de 
cuisine, d'ustensiles de table et de couteaux (sauf leur transport) pour permettre aux clients de les 
voir et de les acheter facilement au moyen de magasins de détail en ligne; services informatisés 
de commande en ligne dans les domaines suivants : vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, articles de sport, produits électriques, nommément affûte-couteaux électriques, robots 
culinaires, fours à micro-ondes, lave-vaisselle, mélangeurs à main, autocuiseurs, mélangeurs-
broyeurs, bouilloires électriques, cuiseurs, machines à café, grille-pain, articles de table, ustensiles 
de service, ustensiles de cuisson au four, batteries de cuisine, articles de cuisine, ustensiles de 
table, couteaux; services de franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la 
mise sur pied et/ou l'exploitation de magasins de détail; services d'agence d'exportation et 
d'importation; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la commercialisation de produits, 
nommément services de vente en gros par sollicitation directe de la part de distributeurs, ciblant 
les utilisateurs finaux, de ce qui suit : vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, articles de 
sport, produits électriques, nommément affûte-couteaux électriques, robots culinaires, fours à 
micro-ondes, lave-vaisselle, mélangeurs à main, autocuiseurs, mélangeurs-broyeurs, bouilloires 
électriques, cuiseurs, machines à café, grille-pain, articles de table, ustensiles de service, 
ustensiles de cuisson au four, batteries de cuisine, articles de cuisine, ustensiles de table, 
couteaux; distribution de produits, à savoir services de distribution, aux utilisateurs finaux, de ce 
qui suit : vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, articles de sport, produits électriques, 
nommément affûte-couteaux électriques, robots culinaires, fours à micro-ondes, lave-vaisselle, 
mélangeurs à main, autocuiseurs, mélangeurs-broyeurs, bouilloires électriques, cuiseurs, 
machines à café, grille-pain, articles de table, ustensiles de service, ustensiles de cuisson au four, 
batteries de cuisine, articles de cuisine, ustensiles de table, couteaux; services de promotion des 
affaires, nommément distribution de feuillets publicitaires, de bons de réduction, de catalogues et 
d'articles promotionnels pour des tiers; services de réduction, nommément services de vente au 
détail et en gros au rabais dans le domaine des batteries de cuisine, des articles de cuisine, des 
ustensiles de table et des couteaux; préparation de contrats de publicité et de promotion pour des 
tiers; services de promotion des ventes, nommément distribution de feuillets publicitaires, de bons 
de réduction, de catalogues et d'articles promotionnels pour des tiers; promotion des ventes par 
des programmes de fidélisation de la clientèle (pour des tiers); promotion des ventes aux points 
d'achat ou de vente pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2080714 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 2,032,162  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Urumqi LAFENGQIN Catering Management 
Co., Ltd
NO.119 SHUITASHAN Street SHUIMOGOU
District Urumqi, 830017
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de caractères chinois stylisés parmi lesquels figure un dessin évoquant 
un piment rouge dont la partie supérieure est verte.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LA FENG QIN.

Services
Classe 43
Services de cafétéria; services de cantine; services d'hôtel; services de restaurant; services de 
casse-croûte; services de bar; information et conseils concernant la préparation des repas; 
services de chef personnel; services de café; services d'agence pour la réservation de chambres 
d'hôtel.
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 Numéro de la demande 2,032,174  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WEI SHEN
BLOCK A, BUILDING 7, LIANDONG U GUBEI 
DISTRICT 1, NO. 15
JINGSHENG SOUTH STREET 2, TONGZHOU 
DISTRICT, BEIJING, 101102, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Lotions à mains; nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour les mains; crème à mains; 
cosmétiques; savons parfumés; nettoyants pour le corps; nettoyants pour le visage; nettoyants 
pour les mains; nettoyants pour la peau; détergents pour la maison; lingettes jetables pour la 
maison; savons pour la maison; produits nettoyants tout usage; poudre à laver.

 Classe 05
(2) Capsules de gélatine vendues vides pour produits pharmaceutiques; crayons hémostatiques; 
hémostatiques à usage médical; colle chirurgicale; ciment osseux à usage chirurgical et 
orthopédique; mastics dentaires; produits désinfectants et désodorisants tout usage; onguents 
antibiotiques; désinfectants tout usage; savons à mains liquides antibactériens; produits de 
désinfection des mains; désinfectants tout usage; désinfectants à usage domestique; gels 
désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; lingettes désinfectantes; fongicides.

 Classe 10
(3) Cathéters; instruments chirurgicaux; atomiseurs vendus vides à usage médical; laparoscopes 
médicaux et chirurgicaux; gastroscopes; filets chirurgicaux principalement constitués de matériaux 
artificiels; matériel de suture; oreillers cervicaux à usage médical; drains à usage médical; rugines 
chirurgicales; instruments médicaux d'examen général; couteaux chirurgicaux; scalpels électriques 
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à usage chirurgical; aiguilles à injection à usage médical; caméras d'endoscopie à usage médical; 
couteaux et outils médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les organes humains ou 
animaux; laparoscopes et cathéters médicaux et chirurgicaux.
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 Numéro de la demande 2,032,274  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1534446

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mazda Motor Corporation
3-1, Shinchi, Fuchu-cho,
Aki-gun
730-8670 Hiroshima
JAPAN

Agent
MARKS & CLERK
33 Yonge Street, , Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5E1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Composés chimiques pour réparer les fuites dans les systèmes de freinage d'automobile; 
composés chimiques pour réparer les fuites dans les systèmes de refroidissement d'automobile; 
composés chimiques pour réparer les fuites dans les servodirections d'automobile; agents de 
conservation chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion sur les systèmes 
d'échappement automobiles; agents de conservation chimiques pour la fabrication d'inhibiteurs de 
corrosion pour systèmes d'échappement automobiles; phénol à usage industriel; isotopes à usage 
industriel; additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour circuits de refroidissement 
de moteur; sels pour piles galvaniques; eau acidulée pour la recharge de batteries; solutions 
antimousse pour batteries; résines échangeuses d'ions [produits chimiques]; antidétonants pour 
moteurs à combustion interne; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule terrestre; 
antigel pour circuits de refroidissement de véhicule; catalyseurs pour la fabrication de produits 
chimiques industriels; plastifiants; compositions extinctrices; fluides de trempe pour le travail des 
métaux; produits chimiques de soudure; substances chimiques pour la conservation des aliments; 
adhésifs pour l'industrie automobile; mastic pour pneus; produits chimiques agricoles, sauf les 
fongicides, les désherbants, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; engrais; glaçures 
pour céramique; liquide de frein; liquide de transmission; acides gras supérieurs; graphite artificiel 
pour la fabrication de piles et de batteries rechargeables; produits chimiques pour la photographie; 
édulcorants artificiels; plastique [matières premières]; pulpe.

 Classe 02
(2) Produits de préservation du bois; scellants antirouille; peintures de résine synthétique; 
colorants à mordant; produits antiternissure pour métaux; résines naturelles [produits de 
préservation du bois]; produits antirouille; matières colorantes; colorants pour aliments; pigments 
de peinture d'intérieur et d'extérieur; pigments de peinture en poudre; pigments inorganiques; 
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peintures de retouche; revêtements de finition pour automobiles; revêtements transparents, en 
l'occurrence peintures pour automobiles; peintures pour la réfection de véhicules et d'automobiles; 
revêtements antirouille pour véhicules; revêtements antirouille; revêtements de protection contre 
les cailloux pour carrosseries de véhicule; revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir 
peintures; revêtements anticorrosion pour châssis de véhicule; peintures pour automobiles; 
apprêts à peinture; peintures à la détrempe; produits anticorrosion pour véhicules; huiles de 
protection contre la rouille; peintures antigraffitis; siccatifs pour peintures; encre d'imprimerie, autre 
que les encres de polycopie; graisses antirouille; huiles antirouille; poudres d'aluminium pour la 
peinture; métaux précieux en feuilles ou en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; peinture pour artistes; peinture pour la protection des carrosseries de véhicule; cires pour 
la protection des carrosseries de véhicule; vernis pour la protection des carrosseries de véhicule; 
revêtements de finition pour automobiles.

 Classe 03
(3) Produits de dérouillage; benzine pour le détachage; assouplissants à lessive; javellisant à 
lessive; produits d'apprêt pour la lessive; produits de décapage de peinture; crème à chaussures; 
noir à chaussures; pâtes à polir pour automobiles; cire de carnauba à polir pour automobiles; 
cirages d'entretien du cuir; cirages et crèmes pour le cuir; cires pour le cuir; détergents pour lave-
autos; savons pour le lavage de voitures; savons à usage personnel; savons cosmétiques; 
produits nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pneus et roues de véhicule; produits 
nettoyants pour pneus, jantes de roue et moyeux de roue de véhicule; produits nettoyants pour le 
cuir; produits nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; scellants polymères pour le 
nettoyage, le lustrage et la protection de surfaces extérieures d'automobile; produits nettoyants 
tout usage; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; liquides nettoyants pour pare-
brise; produits nettoyants pour pare-brise; dentifrices; cosmétiques; parfums; cosmétiques pour 
animaux; parfumerie naturelle à base de végétaux; parfumerie naturelle à base de produits 
animaux; huiles essentielles aromatiques; parfums à usage industriel; huiles essentielles pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires; produits parfumés pour automobiles; encens; 
abrasifs pour nettoyer l'excédent de résine des meules; toile abrasive; faux ongles; faux cils.

 Classe 04
(4) Produits pour le dépoussiérage; lubrifiants solides à usage industriel; lubrifiants pour véhicules 
automobiles; graisse pour chaussures et bottes; huile et graisse d'entretien du cuir; cire 
lumineuse; carburant diesel; carburant à l'éthanol; gaz naturel comprimé; gaz butane pour 
utilisation comme combustible; gaz naturel comprimé; gaz naturel; gaz propane; carburant au 
méthanol; alcool pour utilisation comme carburant; essence; gas-oil; carburant diesel; carburant 
pour moteurs; gaz combustible; additifs non chimiques à carburant pour moteurs; huile industrielle 
pour batteries; graisse lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile; graisses pour véhicules 
automobiles; huiles à moteur de véhicule automobile; huile à moteur; huiles lubrifiantes 
industrielles; huiles et graisses non minérales à usage industriel (non conçues pour les 
combustibles); cires brutes; cire industrielle; mèches de lampe; bougies.

 Classe 27
(5) Tapis d'automobile; tapis de bain pour les lieux de lavage; tatamis; tapis d'automobile; 
décorations murales, autres qu'en tissu; gazon artificiel; tapis de gymnastique; papier peint; tapis 
de yoga.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
007839 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,290  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Globeride, Inc
14-16, Maesawa 3-chome
Higashi Kurume-shi
Tokyo, 203-8511
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DTC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Articles de pêche, nommément moulinets à pêche, cannes à pêche, étuis de canne à pêche, 
lignes à pêche, hameçons, flotteurs de pêche, leurres pour la pêche, supports de canne à pêche, 
plombs de pêche, sacs pour articles de pêche, coffrets pour articles de pêche, gants de pêche, à 
savoir gants pour attacher les avançons.
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 Numéro de la demande 2,032,544  Date de production 2020-05-21
 Numéro d'enregistrement international 1037173

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOMAS S.P.A.
Via Gioberti, 1
I-20123 Milano (MI)
ITALY

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
Tour de la Bourse, Suite 3500, P.O. box 242, 
800, Place Victoria, Montréal, QUEBEC, 
H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOMAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Constructions métalliques, nommément pièces forgées en métal et anneaux laminés sans soudure 
pour la fabrication sur mesure des produits suivants : arbres de rotor de turbine, compresseurs de 
turbine, disques de rotor et disques de rotor de turbine, coquilles, gaines pour tubes, buses, 
brides, composants pour l'industrie lourde, nommément roulements, engrenages et transmissions, 
composants pour turbopompes, nommément, allumeurs, nacelles et inverseurs de poussée, 
tubage, compresseurs, chambres de combustion, roulements pour turbines, transmissions et 
tuyaux d'échappement.

Services
Classe 40
Services de traitement et de transformation de matériaux métalliques par l'estampage, la coulée, 
le moulage et le forgeage selon les commandes et les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 2,032,844  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Buddy V. Productions LLC
631 Grove Street 
Jersey City,
New Jersey 07310
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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Buddy Valastro a été déposé.

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  2,032,973 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 918

 Numéro de la demande 2,032,973  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Claire Earle
1112-39 Queens Quay E
Toronto
ONTARIO
M5E0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE IN THE 6IX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) publicité de biens immobiliers résidentiels pour des tiers

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; organisation de baux et de contrats de location 
de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; 
location à bail de biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers; agences immobilières; 
services d'agence immobilière; évaluation de biens immobiliers; courtiers immobiliers; consultation 
en immobilier; consultation en immobilier; investissement immobilier; services d'investissement 
immobilier; gestion immobilière; services de gestion immobilière; services d'évaluation immobilière.
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 Numéro de la demande 2,032,991  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITE SHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Tapis pour cages d'animal de compagnie, en l'occurrence coussins.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88725502 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,090  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netflix Studios, LLC
5808 W. Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Films et émissions de télévision téléchargeables, notamment contes, représentations d'oeuvres 
dramatiques et représentations d'oeuvres non dramatiques; applications logicielles 
téléchargeables pour la lecture de textes et de vidéos provenant de films et d'émissions de 
télévision ou concernant ceux-ci; films et émissions de télévision téléchargeables offerts par un 
service de vidéo à la demande; sonneries et enregistrements sonores téléchargeables, 
notamment musique et autres sons provenant de films et d'émissions de télévision ou concernant 
ceux-ci, tous pour appareils de communication sans fil; enregistrements audio et visuels 
téléchargeables contenant des films et des émissions de télévision dramatiques ainsi que de la 
musique et des contes connexes; enregistrements sonores de musique téléchargeables provenant 
de films et d'émissions de télévision dramatiques ou concernant ceux-ci; CD et DVD contenant de 
la musique, des contes, des représentations d'oeuvres dramatiques et des représentations 
d'oeuvres non dramatiques provenant de films et d'émissions de télévision ou concernant ceux-ci; 
enregistrements audio téléchargeables contenant de la musique, des contes et des 
représentations d'oeuvres dramatiques provenant de films et d'émissions de télévision 
dramatiques ou concernant ceux-ci; cartes à puce électroniques codées pour le stockage 
d'enregistrements musicaux provenant de films et d'émissions de télévision dramatiques ou 
concernant ceux-ci; tapis de souris; repose-poignets et accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; 
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appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; radios; casques d'écoute; 
écouteurs; téléphones; étuis protecteurs, housses, étuis et dragonnes pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de 
musique numérique et lecteurs de livres électroniques; protège-écrans d'affichage pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de 
musique numérique, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs et assistants numériques 
personnels; lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; cordons pour 
lunettes et lunettes de soleil; jumelles; aimants décoratifs; supports pour appareils électroniques 
numériques de poche, nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, appareils photo et 
caméras numériques, lecteurs de musique numérique, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs 
et assistants numériques personnels; casques de planche à roulettes et de vélo; chargeurs sans fil 
pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras numériques, lecteurs 
de musique numérique, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs et assistants numériques 
personnels; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, appareils photo 
et caméras numériques, lecteurs de musique numérique, lecteurs de livres électroniques, 
ordinateurs et assistants numériques personnels.

 Classe 14
(2) Horloges; breloques porte-clés décoratives en métal; chaînes porte-clés; breloques pour 
chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; bijoux; coffrets à bijoux; montres; bracelets de montre; 
breloques de bijouterie; épinglettes; médailles et médaillons; produits en plastique, nommément 
breloques porte-clés, à savoir plaques pour chaînes porte-clés en plastique.

 Classe 16
(3) Calendriers; cartes de souhaits; affiches; articles de papeterie pour l'écriture; journaux vierges; 
chemises de classement; papier; cartes postales; autocollants; autocollants pour pare-chocs; 
décalcomanies; calendriers de l'avent; reproductions artistiques; crayons à dessiner; marqueurs; 
crayons; gommes à crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; craie; crayons de 
couleur; stylos, stylos à bille; reproductions artistiques; papier-cadeau; sacs-cadeaux en papier; 
décorations de fête en papier; invitations imprimées; cartes à collectionner; serviettes de table en 
papier; sacs de fête en papier ou en plastique; carnets; blocs-notes; cahiers de composition; 
papier de bricolage; presse-papiers; signets; reliures à feuilles mobiles; agendas; semainiers; 
albums de scrapbooking; livres pour autocollants; tampons en caoutchouc; nécessaires de 
peinture d'artisanat; nécessaires d'argile pour l'artisanat; nécessaires d'artisanat en papier; 
pochoirs; sacs à provisions en plastique; décalcomanies et autocollants pour la décoration 
intérieure; timbres-poste; paillettes pour la papeterie; porte-noms en plastique.

 Classe 20
(4) Coussins; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire, en résine et en bois; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier 
de salle de séjour, mobilier de bureau et mobilier de patio; décorations d'emballage-cadeau en 
plastique; éventails; matelas; miroirs; ornements de fête en plastique; cadres pour photos; 
oreillers; décorations à gâteau en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; 
carillons éoliens; stores intérieurs; produits en plastique, nommément mobiles décoratifs; 
ornements en plâtre, en plastique, en cire ou en bois, sauf les ornements d'arbre de Noël; couvre-
clés, nommément capuchons en plastique ou en caoutchouc utilisés pour recouvrir le bout des 
clés; miroirs de mobilier; housses à mobilier ajustées en tissu; personnages gonflables pour 
utilisation comme décorations des fêtes pour l'extérieur; personnages en peluche pour utilisation 
comme décorations des fêtes pour l'extérieur; plaques d'identité autres qu'en métal; supports à 
serviettes; bandes de protection pour lits d'enfant, autres que le linge de lit.
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 Classe 21
(5) Ustensiles de cuisson au four; ouvre-bouteilles; contenants pour la maison, nommément 
contenants à compost à usage domestique, contenants à glace, contenants à cuisson en papier, 
contenants en plastique pour la culture de plantes, contenants jetables en papier d'aluminium à 
usage domestique, contenants pour aliments et boissons à usage domestique, contenants à 
nourriture pour animaux de compagnie, contenants de culture hydroponique à usage domestique, 
contenants de cuisine pour pâtes alimentaires, contenants de cuisine pour riz, contenants pour le 
rangement et l'organisation de maquillage à usage domestique, seaux (contenants) et contenants 
de rangement en plastique à usage domestique; articles de table; verrerie pour boissons; articles 
pour boissons, nommément contenants pour boissons; bocaux Mason; manchons isolants 
amovibles pour cannettes et bouteilles, nommément manchons isothermes pour canettes et 
bouteilles; trousses-repas constituées d'une boîte à lunch et d'un contenant isotherme; plateaux à 
usage domestique, nommément plateaux de service; tasses; jarres à biscuits; assiettes en papier; 
tirelires; grandes tasses; bols; bidons; sous-verres autres qu'en papier ou en tissu; tire-bouchons; 
poches à douille de pâtisserie; verre décoratif non conçu pour la construction; assiettes 
décoratives; vaisselle; figurines ou bustes en porcelaine de Chine, en céramique, en cristal, en 
terre cuite, en verre ou en porcelaine; récipients isothermes, nommément contenants isothermes 
pour boissons et contenants isothermes à double paroi pour aliments; porte-serviettes de table; 
ronds de serviette de table autres qu'en métaux précieux; gourdes vendues vides; porte-savons; 
bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments ou boissons; sous-plats; bouteilles 
isothermes; vaisselle en plastique; moules à gâteau; moules à gâteau; porte-bougies autres qu'en 
métal précieux; éteignoirs; emporte-pièces de cuisine; plateaux et corbeilles non métalliques à 
usage domestique, nommément plateaux à repas et corbeilles à documents; moules à tarte; 
glacières portatives non électriques; ustensiles de service pour aliments, nommément bols de 
service, plats de service, fourchettes de service, louches de service, assiettes de service, plats de 
service, cuillères de service et pinces de service; brosses à dents; porte-brosses à dents; 
corbeilles à papier; pailles pour boissons; gants de cuisinier; brosses à cheveux; peignes à 
cheveux; menoras; barres et anneaux à serviettes; cache-boîtes de papiers-mouchoirs en 
plastique.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tabliers, robes de chambre, vêtements de plage, petits bonnets, 
ceintures, blouses, vêtements en tricot pour le bas du corps, vêtements tissés pour le bas du 
corps, bavoirs en tissu, manteaux, robes, gants, robes du soir, chandails à capuchon, bonneterie, 
vêtements pour nourrissons, vestes, ensembles de jogging, leggings, vêtements d'intérieur, 
mitaines, pyjamas, pantalons, ponchos, imperméables, vêtements imperméables, foulards, 
chemises, shorts, jupes, vêtements de nuit, habits de neige, bretelles, chandails, pantalons 
molletonnés, chandails molletonnés, maillots de bain, vêtements de bain, tee-shirts, cravates, 
hauts en tricot, hauts tissés, hauts courts, sous-vêtements, gilets; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussettes et pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, cache-
oreilles, chapeaux, bonnets et visières; gants; foulards; vêtements imperméables; vêtements de 
bain; accessoires de costume, nommément couvre-chefs de fantaisie avec perruques intégrées; 
costumes d'Halloween et de mascarade; costumes de cosplay.

 Classe 28
(7) Décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; balles et ballons, nommément balles 
et ballons de sport, balles et ballons de jeu, balles et ballons en caoutchouc, balles d'exercice 
antistress et ballons de plage gonflables; casse-tête; figurines d'action; figurines jouets; figurines à 
tête branlante; appareils de divertissement; jouets en peluche; masques de costume; billets de 
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loterie; véhicules jouets; armes jouets; figurines jouets en plastique; nécessaires de modélisme 
jouets; planches à roulettes; patins à roues alignées; coudières et genouillères de sport; 
trottinettes jouets non motorisées; blocs de jeu de construction; patins à roulettes; jouets pour 
animaux de compagnie; manèges de parc d'attractions; cerfs-volants; disques à va-et-vient; 
drones jouets; pâte à modeler; jouets rotatifs à manipuler; machines à sous; distributeurs de 
bonbons jouets; bas de Noël; boules à neige; ballons, nommément ballons de fête, ballons de jeu 
et ballons jouets.

(8) Jouets gonflables; cordes à sauter; toupies; jeux de construction; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; jouets pour dessiner, nommément chevalets et tables à dessin; cotillons de fête, 
à savoir petits jouets et jouets à bruit; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; 
maisons de poupée; poupées et accessoires connexes; vêtements de poupée.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique; offre d'extraits vidéo en ligne 
non téléchargeables et d'enregistrements de divertissement multimédia contenant des fichiers 
audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif provenant d'une série télévisée 
dramatique ou concernant cette série; services de divertissement, à savoir production et 
distribution de contenu multimédia de divertissement, à savoir de films et d'émissions de 
télévision; services de divertissement, nommément offre de contenu multimédia, à savoir de films 
et d'émissions de télévision, distribué au moyen de diverses plateformes sur plusieurs types de 
supports de transmission; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision par un site Web; offre d'extraits vidéo en ligne non téléchargeables et d'enregistrements 
de divertissement multimédia contenant des fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et 
du texte informatif provenant de films et de séries télévisées ou concernant ceux-ci; services de 
divertissement, à savoir tenues d'expositions et de conventions concernant les films et les séries 
télévisées ainsi que les personnages de films et de séries télévisées; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions de télévision interactives en ligne; services de parc d'attractions; 
services de club d'admirateurs; services de divertissement, à savoir prestations théâtrales, 
musicales ou humoristiques devant public; services de divertissement, à savoir jeux d'évasion; 
services de divertissement, à savoir expériences de réalité augmentée et de réalité virtuelle 
provenant de films et d'émissions de télévision ou concernant ceux-ci.

(2) Offre d'évènements interactifs, participatifs et immersifs axés sur la participation du public et 
d'activités récréatives à des fins de divertissement social, nommément de courses d'obstacles, 
d'expositions d'art, de spectacles d'humour, de spectacles de variétés musicaux, de spectacles de 
magie, de spectacles de marionnettes, d'émissions de jeu, de spectacles avec jeux de lumières, 
de spectacles laser, d'expériences musicales devant public, de jeux de chasse au trésor interactifs 
devant public, d'évènements spéciaux interactifs en auto ou à pied dans les domaines des films et 
des émissions de télévision, d'évènements spéciaux dans un parc d'attractions et d'évènements 
spéciaux à l'occasion de fêtes annuelles; services de divertissement, nommément offre 
d'environnements virtuels permettant aux utilisateurs d'interagir à des fins d'amusement, de loisir 
ou de divertissement; présentation d'évènements de cosplay devant public à des fins de 
divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
079692 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (6), (7) et en liaison avec le même 
genre de services (1)
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 Numéro de la demande 2,033,282  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUTRIVILLA FOODS INC.
1560 55e Ave
Lachine
QUEBEC
H8T3J5

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 29

(1) Dattes; fruits séchés; olives séchées; olives en conserve; pâtes d'olives; olives en conserve; 
huiles d'olive; huiles alimentaires; huiles de cuisson aromatisées; soupes et préparations à 
soupes; marinades et légumes marinés; trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(2) Herbes du jardin conservées; herbes séchées à usage alimentaire; épices et mélanges 
d'assaisonnement; condiments, nommément préparations pour sauces, marinades, ketchup, 
moutarde, sauce chili, mayonnaise, sauce à salade et sauce barbecue.

 Classe 31
(3) Noix fraîches; noix brutes; noix non transformées; céréales non transformées; céréales non 
transformées; légumineuses fraîches; légumineuses fraîches.
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 Numéro de la demande 2,033,284  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUTRIVILLA FOODS INC.
1560 55e Ave
Lachine
QUEBEC
H8T3J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRIVILLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Dattes; fruits séchés; olives séchées; olives en conserve; pâtes d'olives; olives en conserve; 
huiles d'olive; huiles alimentaires; huiles de cuisson aromatisées; soupes et préparations à 
soupes; marinades et légumes marinés; trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(2) Herbes du jardin conservées; herbes séchées à usage alimentaire; épices et mélanges 
d'assaisonnement; condiments, nommément préparations pour sauces, marinades, ketchup, 
moutarde, sauce chili, mayonnaise, sauce à salade et sauce barbecue.

 Classe 31
(3) Noix fraîches; noix brutes; noix non transformées; céréales non transformées; céréales non 
transformées; légumineuses fraîches; légumineuses fraîches.
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 Numéro de la demande 2,034,059  Date de production 2020-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alain Ross Holdings Inc
11485 Philippe-Panneton
Montréal
QUEBEC
h1e4m1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; maillots de bain pour femmes; maillots de bain pour hommes; 
manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; sous-
vêtements; sandales pour hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; sous-
vêtements pour hommes; jarretières pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; blouses pour 
femmes; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour 
femmes; vêtements sport pour femmes; sous-vêtements pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,034,339  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smart Lighting Holding Limited
Unit 701, 7/F, Citicorp Centre
18 Whitfield Road
Causeway Bay, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Fiches d'adaptation, piles pour lampes de poche, chargeurs USB, balises lumineuses de 
sécurité, câbles électriques, caméscopes, disjoncteurs, conjoncteurs, câbles coaxiaux, 
connecteurs électriques, cartes de circuits imprimés électriques, boîtes de distribution électrique, 
boîtes de jonction, consoles de distribution d'électricité, sonnettes de porte électriques, câbles à 
fibres optiques, avertisseurs d'incendie, fil fusible, fusibles électriques, diodes 
électroluminescentes [DEL], serrures électriques pour véhicules, serrures de porte électriques, 
détecteurs de fumée, prises électriques, prises de courant, thermohygromètres, interrupteurs 
d'éclairage électriques, limiteurs de surtension, connecteurs électriques, contenants pour verres 
de contact, fils de cuivre isolés, relais électriques, transformateurs électriques, avertisseurs 
d'effraction, alarmes de porte, alarmes antivol électroniques, gradateurs de lumière, 
télécommandes pour appareils d'éclairage, appareils photo et caméras [photographie], caméras 
de recul pour véhicules, caméras de cinéma, logiciels téléchargeables pour la commande 
d'appareils d'éclairage, nommément de lampes électroluminescentes et à incandescence, de 
lampes électriques et de lampes intelligentes, application logicielle téléchargeable pour téléphones 
mobiles pour la commande d'appareils d'éclairage, nommément de lampes électroluminescentes 
et à incandescence, de lampes électriques et de lampes intelligentes.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes), lampes à DEL, appareils 
d'éclairage, lampes de plongée, lumières électriques pour arbres de Noël, guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête, phares et feux pour véhicules, lampes murales, lampes de 
laboratoire, pieds de lampe, ampoules, lampes sur pied, lampes électriques, ampoules de 
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clignotant pour véhicules, lampes solaires, lampes de sûreté à usage souterrain, lanternes pour le 
camping, globes de lampe, supports pour abat-jour, abat-jour, projecteurs à laser, lampes de 
poche à DEL, éclairage paysager à DEL, ampoules à DEL, appareils d'éclairage à DEL, luminaires 
à DEL, ensembles d'éclairage à DEL pour enseignes lumineuses, appareils d'éclairage 
d'ambiance à DEL, lampes immergées à DEL pour piscines, lampes immergées à DEL pour 
aquariums, bougies sans flamme à diodes électroluminescentes [DEL], lampes de manucure.
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 Numéro de la demande 2,035,218  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhenping Guo
No.28, Rixin Rd.
Jimei Dist.
Xiamen, Fujian, 361022
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURMZPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils de plomberie pour baignoires; bidets; robinets; filtres pour l'eau potable; tuyaux flexibles, 
à savoir pièces de plomberie pour cuvettes; séchoirs à cheveux à usage domestique; supports à 
douche; pommes de douche; douches; éviers; cuvettes de toilette; sièges de toilette.
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 Numéro de la demande 2,035,224  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yichuang Technology 
Semiconductor Co., Ltd. 
7016 Longxing Commercial Building, No. 58-61 
Huarong Road
Sanhe Huaqiao 1st District, Tongsheng 
Community
Dalang Street, Longhua District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Sacs pour appareils photo et équipement photographique; feux clignotants de sécurité pour vélos; 
dissipateurs thermiques d'ordinateur; supports d'ordinateur; dissipateurs thermiques pour 
ordinateurs; supports à combiné téléphonique pour la voiture; pieds monobranches pour appareils 
photo; tapis de souris; perches à égoportrait; supports pour ordinateurs portatifs; supports pour 
téléphones mobiles; supports pour ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 2,035,348  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Corporation of the City of Grand Forks
7217 4th Street
220
Grand Forks
BRITISH COLUMBIA
V0H1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

(1) Aimants décoratifs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; épinglettes; épinglettes décoratives; pinces de cravate.

 Classe 16
(3) Décalcomanies; crayons; stylos; cartes postales et cartes de souhaits; affiches; autocollants.

 Classe 18
(4) Sacs de sport.

 Classe 21
(5) Verres à bière; chopes à bière; contenants à boissons; verrerie pour boissons; grandes tasses 
en céramique; vaisselle; tasses; tasses et grandes tasses; verre décoratif; assiettes décoratives; 
sous-verres; gourdes pour le sport; tasses à boire; grandes tasses de voyage; bouteilles d'eau.

 Classe 25
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(6) Tabliers; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; 
casquettes et chapeaux de baseball; uniformes de baseball; vêtements de plage; vêtements tout-
aller; vêtements pour enfants; chandails à col; vestes; cravates; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
polos; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chemises; vêtements sport; chandails 
molletonnés; vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'entreprises aéroportuaires.

Classe 37
(2) Services d'entretien de routes et de trottoirs municipaux.
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 Numéro de la demande 2,035,352  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc.
3800 West 143rd Street
Cleveland, OH 44111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PPG SaniShield
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Peinture d'intérieur et peinture d'apprêt pour utilisation sur les murs et les plafonds, à usage 
industriel, nommément pour les installations de fabrication d'aliments et de boissons, les 
installations de fabrication de produits pharmaceutiques et les chambres froides.



  2,035,624 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 934

 Numéro de la demande 2,035,624  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Changsha Yichi Technology Co., Ltd.
Rm 1610, Honglin Building
No. 266, Section 3, Furong Middle Rd, Tianxin 
Dist
Changsha City, Hunan, 410004
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dskeuzeew
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Rotin; fauteuils; chaises; portemanteaux; coussins; classeurs; chaises longues; chaises de 
bureau; bureaux; mobilier de bureau; oreillers; chariots de service; sofas; tables; tables à thé.
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 Numéro de la demande 2,035,833  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen SkyQ Technology CO., Ltd
Rm1002,Lankun Building, Minkang Rd.,Minzhi 
St.,Longhua
Shenzhen, 518110
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jeux de dames; jeux d'échecs; vêtements de poupée; poupées; jouets d'action électroniques; 
appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; articles de pêche; gyroscopes et 
stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; casse-tête; cerfs-volants; jeux de société; 
nécessaires de modélisme jouets; cordes à sauter; jouets rembourrés et en peluche; pistolets à air 
comprimé jouets; blocs de jeu de construction; modèles réduits jouets; robots jouets; véhicules 
jouets; jouets pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,036,223  Date de production 2020-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1537569

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UVENTIONS GmbH
Steinhöft 9
20459 Hamburg
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UVENTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils désinfectants, nommément appareils de désinfection de l'air, appareils de désinfection 
de surfaces, appareils de désinfection de surfaces de pièces, appareils de désinfection 
d'ascenseurs, appareils de désinfection de surfaces de bureaux, appareils de désinfection de 
surfaces de couloirs, appareils de désinfection de surfaces dans des lieux publics, appareils de 
désinfection de surfaces dans l'industrie du tourisme, notamment d'hôtels, de restaurants et de 
paquebots de croisière, appareils de désinfection de surfaces sportives, appareils de désinfection 
de surfaces de commerce de détail, appareils de désinfection de surfaces de vestiaires, appareils 
de désinfection de voitures, de trains, d'autobus et d'avions, appareils de désinfection de surfaces 
d'espaces mobiles, notamment de bureaux ou d'espaces fumeurs, appareils de désinfection de 
surfaces dans des cabinets médicaux, des hôpitaux et des établissements de soins, appareils de 
désinfection de surfaces dans des maternelles, des écoles et des universités, appareils de 
désinfection de rampes, appareils de désinfection de poignées de porte et appareils de 
désinfection d'objets, notamment de souris d'ordinateur, de claviers d'ordinateur, de masques 
sanitaires, d'outils à main, de lunettes, de téléphones mobiles, de jouets, de casques d'écoute; 
assainisseurs, nommément appareils à rayons ultraviolets pour l'assainissement de surfaces de 
pièces, de l'air, de surfaces, appareils d'assainissement d'ascenseurs, appareils d'assainissement 
de surfaces de bureaux, appareils d'assainissement de surfaces de couloirs, appareils 
d'assainissement de surfaces dans des lieux publics, appareils d'assainissement de surfaces dans 
l'industrie du tourisme, notamment d'hôtels, de restaurants, de paquebots de croisière, appareils 
d'assainissement de surfaces sportives, appareils d'assainissement de surfaces de commerce de 
détail, appareils d'assainissement de surfaces de vestiaires, appareils d'assainissement de 
voitures, de trains, d'autobus et d'avions, appareils d'assainissement de surfaces d'espaces 
mobiles, notamment de bureaux, d'espaces fumeurs, appareils d'assainissement de surfaces dans 
des cabinets médicaux, des hôpitaux et des établissements de soins, appareils d'assainissement 
de surfaces dans des maternelles, des écoles et des universités, appareils d'assainissement de 
rampes et de poignées de porte; installations de stérilisation, de désinfection et de 
décontamination, nommément appareils de stérilisation à rayons ultraviolets à fixer au mur ou au 
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plafond, notamment pour la désinfection de surfaces, de l'air, de surfaces de pièces, d'ascenseurs, 
de surfaces de bureaux, de surfaces de couloirs, de surfaces dans des lieux publics, de surfaces 
dans l'industrie du tourisme, notamment d'hôtels, de restaurants, de paquebots de croisière, de 
surfaces sportives, de surfaces de commerce de détail, de surfaces de vestiaires, de voitures, de 
trains, d'autobus et d'avions, de surfaces d'espaces mobiles, notamment de bureaux, d'espaces 
fumeurs, de surfaces dans des cabinets médicaux, des hôpitaux et des établissements de soins, 
de surfaces dans des maternelles, des écoles et des universités, de rampes ainsi que de poignées 
de porte; équipement de stérilisation, de désinfection et de décontamination, nommément 
appareils de stérilisation à rayons ultraviolets à fixer au mur ou au plafond, nommément lampes à 
ultraviolets dans des contenants, stérilisateurs à rayons ultraviolets, appareils électriques à main 
pour la désinfection de surfaces, de l'air, de surfaces de pièces, d'ascenseurs, de surfaces de 
bureaux, de surfaces de couloirs, de surfaces dans des lieux publics, de surfaces dans l'industrie 
du tourisme, notamment d'hôtels, de restaurants, de paquebots de croisière, de surfaces 
sportives, de surfaces de commerce de détail, de surfaces de vestiaires, de voitures, de trains, 
d'autobus et d'avions, de surfaces d'espaces mobiles, notamment de surfaces de bureaux, 
d'espaces fumeurs, de surfaces dans des cabinets médicaux, des hôpitaux et des établissements 
de soins, de rampes ainsi que de poignées de porte.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018152398 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,116  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Theralogix LLC
401 E. Jefferson St., Suite 108
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERANATAL CORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, nommément suppléments vitaminiques prénataux et pour la santé 
maternelle; vitamines.
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 Numéro de la demande 2,037,126  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
Roc Fleuri
1 rue du Ténao
MC-98000 MONACO, 
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
Tour de la Bourse, Suite 3500, P.O. box 242, 
800, Place Victoria, Montréal, QUÉBEC, 
H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Colorants et préparations pour la décoloration des cheveux; déodorants corporels; eaux de 
toilette; gels et sels pour le bain et la douche à usage autre que médical; gels, mousses, baumes 
et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; huiles essentielles à 
usage personnel; huiles, gels et laits bronzants et après soleil à usage cosmétique; laques pour 
les cheveux; parfums; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains et le corps à 
usage cosmétique; produits de maquillage; préparations pour la mise en plis et l'ondulation des 
cheveux; savons de toilette; shampooings;

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2020, Pays ou Bureau: MONACO, demande no: 
18.00364 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,139  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Theralogix LLC
401 E. Jefferson St., Suite 108
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERANATAL COMPLETE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, nommément suppléments vitaminiques prénataux et pour la santé 
maternelle; vitamines.



  2,037,140 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 941

 Numéro de la demande 2,037,140  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Theralogix LLC
401 E. Jefferson St., Suite 108
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERANATAL OVAVITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, nommément suppléments vitaminiques prénataux et pour la santé 
maternelle; vitamines.
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 Numéro de la demande 2,037,405  Date de production 2020-04-03
 Numéro d'enregistrement international 1538594

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miba AG
Dr. Mitterbauer-Strasse 3
A-4663 Laakirchen
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIBA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Revêtements de surface métalliques et céramiques pour machines et pièces de moteur, pièces 
de véhicule, batteries, piles à combustible, lentilles optiques et pour composants électriques et 
électroniques, produits par processus à plasma à pression atmosphérique, processus 
d'électrodéposition, de revêtement par PVD, de dépôt autocatalytique ou de pulvérisation et 
processus électrolytique; revêtements de surface métalliques et céramiques pour l'amélioration 
des propriétés tribologiques, des propriétés de bruit, vibrations et rudesse (NVH), de la résistance 
à la corrosion, de la résistance à l'usure, des propriétés magnétiques et pour l'amélioration de la 
friction, appliqués sur des machines et des pièces de moteur, des pièces de véhicule, des 
batteries, des piles à combustible, des lentilles optiques, des composants électriques et 
électroniques.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages; minerais de métal; produits faits de métaux, nommément 
métaux frittés en feuille, en tige, en barre et en billette; quincaillerie en métal et petits articles de 
quincaillerie en métal, comme les ressorts, les écrous, les rondelles, les boulons, les chevilles et 
les vis; tuyaux et tubes en métal, comme les caloducs; moules de fonderie en métal; pièces 
moulées en métal, en particulier pièces frittées et pièces en poudre de métal pour moteurs, 
transmissions et applications industrielles, caloducs et préformes frittées poreuses.

 Classe 07
(3) Moteurs pour machinerie industrielle, machinerie mobile, machinerie fixe, véhicules terrestres, 
comme les trains, les camions, les bateaux, les navires, les aéronefs, pour la production 
d'électricité et pour les systèmes d'automatisation, accouplements et organes de transmission de 
machine, sauf pour les véhicules terrestres, et pièces connexes; machines-outils et pièces 
connexes, comme les machines-outils pour l'industrie du travail des métaux, l'industrie automobile, 
l'industrie de la production d'énergie, l'industrie pétrochimique; paliers [pièces de machine], en 
particulier paliers lisses; transmissions pour machines, non conçues pour les véhicules terrestres, 
les véhicules marins et les véhicules aériens; garnitures de frein à friction et garnitures 
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d'embrayage à friction pour machines, centrales éoliennes ainsi que pour des applications 
industrielles, comme dans le domaine de la manutention de fret.

 Classe 09
(4) Appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l'accumulation, 
la régulation ou la commande du courant électrique ou l'utilisation de l'électricité, comme les 
résistances de puissance, les disjoncteurs de puissance, les dissipateurs thermiques pour 
appareils électroniques de puissance, les condensateurs, les barres omnibus, les inducteurs, les 
systèmes de batteries et les composants de batterie; régulateurs d'électricité, comme les 
contrôleurs de charge électrique; composants électriques et électroniques, comme les résistances, 
les unités centrales de traitement pour composants électroniques, les condensateurs, les barres 
omnibus, les inducteurs, les rotors, les stators, les composants de technologie des couches 
épaisses; refroidisseurs pour composants électroniques, comme les systèmes de refroidissement 
pour appareils électroniques de puissance, composants de batterie, systèmes de batteries et 
composants de technologie des couches épaisses, en particulier dissipateurs thermiques à 
refroidissement à eau et à air pour composants électroniques, composants de batterie, systèmes 
de batteries et composants de technologie des couches épaisses.

 Classe 12
(5) Pièces et accessoires pour véhicules, comme ce qui suit : tiges, roulements, paliers principaux, 
paliers lisses principaux, paliers de butée, paliers coulissants, roulements à billes, roulements à 
rouleaux, paliers d'arbre, paliers à roulement, coussinets, paliers de butée, corps de palier, 
garnitures de palier, rondelles de butée, roulements de bielle, paliers d'arbre à cames et bagues 
de pied de bielle, paliers de moteur, pistons, plaques porte-soupapes, segments de frein, 
garnitures de frein, disques de frein, plaquettes de frein, patins de frein, freins, engrenages, boîtes 
de vitesses, transmissions, amortisseurs, embrayages, garnitures d'embrayage, accouplements, 
engrenages réducteurs, entraînements, bielles, ressorts amortisseurs et arbres de commande; 
composants de dispositif de commande des soupapes variable; rotors et stators, synchroniseurs; 
composants de synchroniseur, nommément moyeux, manchons et supports d'embrayage, 
organes de direction électriques, nommément poulies, composants en composite magnétique 
doux, nommément barres, trains d'engrenages planétaires, nommément couronnes, engrenages 
planétaires, planétaires intérieurs, composants de compresseur, nommément bielles, plaques 
porte-soupapes, en particulier paliers lisses; transmissions, non conçues pour les véhicules 
terrestres, les véhicules marins et les véhicules aériens; garnitures de friction pour machines; 
systèmes de batteries pour véhicules; pièces frittées et pièces en poudre de métal pour moteurs et 
transmissions pour véhicules; caloducs et dissipateurs thermiques pour véhicules; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres, véhicules marins et véhicules aériens; transmissions pour 
véhicules terrestres, véhicules marins et véhicules aériens; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres, véhicules marins et véhicules aériens; plaquettes de frein à disque pour véhicules 
terrestres, véhicules marins et véhicules aériens.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de composants moulés pour les industries automobile, gazière et 
pétrolière, les fournisseurs dans les domaines de la production et de la transmission d'énergie, 
ainsi que du génie industriel; traitement et revêtement de surface de machines et de pièces 
connexes, comme le revêtement et la finition de surface de machines et d'outils et application des 
revêtements susmentionnés à l'aide de vaporisateurs, de techniques de dépôt sous vide, par 
électrolyse ou au moyen de processus autocatalytiques; traitement et revêtement de surface de 
machines et de pièces connexes à l'aide de revêtements polymères et à faible coefficient de 
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frottement et par couches électroplaquées, revêtement par PVD et revêtement par plasma à 
pression atmosphérique; revêtement de lentilles optiques.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, comme la recherche, l'essai et le développement de 
moteurs électriques et de transmissions électroniques ainsi que de pièces connexes, de matériaux 
frittés, de matériaux en poudre de métal, de garnitures de friction, de paliers de moteur et de 
roulements industriels ainsi que de pièces de transmission, de pièces d'appareils électroniques de 
puissance et de revêtements pour véhicules automobiles, trains, navires, aéronefs, centrales 
électriques, raffineries, compresseurs et pompes industrielles; recherche et développement 
technologiques, comme la recherche, l'essai et le développement de moteurs électriques et de 
transmissions électroniques ainsi que de pièces connexes, de matériaux frittés, de matériaux en 
poudre de métal, de garnitures de friction, de paliers de moteur et de roulements industriels ainsi 
que de pièces de transmission, de pièces d'appareils électroniques de puissance et de 
revêtements pour véhicules automobiles, trains, navires, aéronefs, centrales électriques, 
raffineries, compresseurs et pompes industrielles, développement de revêtements métalliques et 
céramiques pour métaux et matériaux non métalliques; consultation technologique sur les 
matériaux frittés, les matériaux en poudre de métal, les garnitures de friction, les paliers de moteur 
et les roulements industriels ainsi que les pièces de transmission, les pièces d'appareils 
électroniques de puissance et les revêtements pour véhicules automobiles, trains, navires, 
aéronefs, centrales électriques, raffineries, compresseurs et pompes industrielles; développement 
de revêtements métalliques et céramiques pour métaux et matériaux non métalliques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
12073/2019 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 2,038,098  Date de production 2020-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Goose Inc.
250 Bowie Avenue
Toronto
ONTARIO
M6E4Y2

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 04

Bougies et mèches pour l'éclairage.
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 Numéro de la demande 2,038,099  Date de production 2020-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Goose Inc.
250 Bowie Avenue
Toronto
ONTARIO
M6E4Y2

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

CANADA GOOSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Bougies et mèches pour l'éclairage.
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 Numéro de la demande 2,038,240  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNILEVER CANADA INC.
160 Bloor Street East 
Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savon, nommément savon de toilette, savon de soins du corps, savon liquide non 
médicamenteux, savon pour le visage; produits nettoyants, nommément nettoyant pour la peau; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; produits d'aromathérapie, nommément lotions, 
crèmes et huiles d'aromathérapie; produits de massage, nommément lotions, crèmes et huiles de 
massage; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits pour le bain et la douche, nommément, savon liquide pour le corps et gel douche; 
produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; produits 
avant-rasage et après-rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits solaires et de 
protection solaire; cosmétiques; produits de maquillage et démaquillants; pétrolatum à usage 
cosmétique; produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; cotons-tiges 
à usage cosmétique; lingettes humides pour le visage imprégnées de lotions nettoyantes et 
cosmétiques; masques de beauté.
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 Numéro de la demande 2,038,565  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1539761

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Durdu Mehmet Yilmaz
Gunther-Plüschow-Str. 20
50829 Köln
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ÖZ-YIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; antisudorifiques (articles de toilette); 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; shampooings; crèmes cosmétiques; déodorants à usage 
personnel; eau parfumée; teintures capillaires; azurant à lessive; produits pour laver les cheveux; 
cosmétiques; cires pour le cuir; rouges à lèvres; maquillage; masques de beauté; vernis à ongles; 
huiles de toilette; menthe pour la parfumerie; produits de rasage; après-rasage; produits 
cosmétiques amincissants.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; soupes; fruits et légumes en conserve, 
fruits et légumes séchés, fruits et légumes congelés; purée de tomates; pâte au paprika; gelées de 
viande; gelées; confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
frites de pomme de terre; croquettes; croustilles de pomme de terre; extraits d'algues à usage 
alimentaire; tofu; pâté de foie; bouillon; préparations pour faire du bouillon; mollusques et 
crustacés non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; viande en conserve; poisson 
en conserve; préparations à soupes; olives en conserve; pâte d'olives; marinades; yogourts; 
fromage; ayran (boisson au yogourt turc avec du sel et de l'eau); crème; lait en poudre; boissons 
lactées (principalement faites de lait); kéfir; beurre; margarine; marmelade; gélatine alimentaire; 
pommes de terre frites; pâte de pois chiches (houmos); beurre de sésame (tahini); lentilles en 
conserve; haricots en conserve; pois en conserve; fèves de soya en conserve à usage alimentaire; 
pollen préparé comme produit alimentaire; graisses végétales pour la cuisine; pekmez pour la 
cuisine; purée de tomates (fraîche); pâte au paprika (fraîche); boissons à base de lait d'amande.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao, boissons à base de café; boissons à base de cacao; boissons à base de 
chocolat; thé glacé; sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres à base de céréales, céréales de déjeuner à base de céréales, 
grignotines à base de céréales, barres-collations à base de céréales; orge perlé; pain; pâtisseries 
et biscuits; gâteaux; tartelettes; gaufres; préparations à gâteaux; pâte à gâteaux; biscuits secs; 
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glaces alimentaires; crème glacée; miel; mélasse; levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; 
sauces pour la salade; sauce tomate; mayonnaise; ketchup (sauce); épices; amidon alimentaire; 
amidon alimentaire; glace; massepain, musli, flocons de maïs, semoule, sorbets (glaces); 
assaisonnements; sucreries, nommément sucreries sous forme de bonbons; rouleaux de 
printemps; pâtisseries; biscuits; craquelins (pâtisseries); tartes; tartes; pâtés à la viande; crêpes; 
crêpes américaines; tarte au riz; sandwichs; chocolat; pâtes alimentaires; confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries à la noix de coco, fondants à 
confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, pâtes de fruits pour la confiserie, glaces de 
confiserie, confiseries, à savoir mousses; chocolats; gomme à mâcher, à usage autre que médical; 
édulcorant naturel; blancs-mangers; algues (condiment); sushis; pain plat, nommément blé dur, 
lavash; tacos; tortillas; pâtes alimentaires; nouilles; spaghettis; macaronis; pizzas; manti 
(pochettes de pâtes alimentaires contenant de la viande hachée); pide turc (pain plat); lahmacun 
(pizza à la viande); pestil (sorte de gomme à mâcher avec des noix); pismaniye (sorte de barbe à 
papa); ketchup au pekmez; pâte yufka (pâtes alimentaires turques en feuilles); aromatisants, 
autres que des huiles essentielles, pour gâteaux; céréales séchées; flocons de maïs; aliments à 
base d'avoine, nommément grignotines à base d'avoine; gruau; extrait de malt alimentaire; malt 
pour la consommation humaine; semoule de maïs; polenta; propolis; sauces aux fruits; halva 
(confiseries aux graines de sésame ou aux graines de tournesol grillées); croustilles à base de 
semoule de maïs; herbes du jardin conservées.

 Classe 31
(4) Fruits et légumes frais; fleurs et plantes séchées pour la décoration; fourrage; graines de 
céréales non transformées; oeufs à couver; semis; bois d'oeuvre naturel; blé, orge, riz non traité; 
maïs, avoine, millet, seigle; bois en grume; liège brut; troncs d'arbre; oeufs de poisson; oeufs 
inséminés; bulbes; semis; nourriture pour animaux de compagnie; céréales pour la consommation 
animale; trèfle; son; houblon; noix de coco; herbes fraîches du jardin; blanc de champignon pour la 
multiplication; olives fraîches.

 Classe 32
(5) Eaux minérales et gazeuses; préparations pour faire de l'eau gazeuse; bières; boissons aux 
fruits et jus de fruits; nectars de fruits [non alcoolisés]; jus de légumes, à savoir boissons; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour faire des boissons aux 
fruits, concentrés pour faire des boissons à base de plantes, purées de fruits pour faire des 
boissons, concentrés pour faire des boissons isotoniques électrolytiques non gazeuses, essences 
pour faire des boissons non alcoolisées, mélanges de fruits et de légumes congelés pour faire des 
boissons, purées de fruits pour faire des boissons, poudre de guarana pour faire des boissons, 
préparations pour faire des boissons à base de sorbet, préparations pour faire des boissons au 
sorbet, poudres de vin rouge pour faire des boissons; poudres et comprimés pour boissons 
effervescentes; cocktails non alcoolisés; apéritifs non alcoolisés; moût.
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 Numéro de la demande 2,038,784  Date de production 2020-06-04
 Numéro d'enregistrement international 1539886

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

In-Lite Design B.V.
Stephensonweg 18
NL-4207 HB Gorinchem
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IN-LITE MOTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, appareils d'éclairage infrarouges, appareils d'éclairage à DEL, appareils 
d'éclairage fluorescent, appareils d'éclairage électrique, veilleuses électriques, appareils 
d'éclairage électrique sur rail, filtres pour appareils d'éclairage intérieur, diffuseurs d'éclairage, 
appliques, tubes d'éclairage, ampoules à halogène; luminaires; installations et appareils 
d'éclairage extérieur; installations et appareils d'éclairage à DEL pour l'extérieur; appareils 
d'éclairage à commande sans fil, appareils d'éclairage infrarouges à commande sans fil, appareils 
d'éclairage à DEL à commande sans fil, appareils d'éclairage fluorescent à commande sans fil, 
appareils d'éclairage électrique à commande sans fil, veilleuses électriques à commande sans fil, 
appareils d'éclairage électrique sur rail à commande sans fil, filtres à commande sans fil pour 
appareils d'éclairage intérieur, diffuseurs d'éclairage à commande sans fil, appliques à commande 
sans fil, installations et appareils d'éclairage extérieur à commande sans fil; appareils d'éclairage 
commandés par ordinateur, appareils d'éclairage infrarouges commandés par ordinateur, 
appareils d'éclairage à DEL commandés par ordinateur, appareils d'éclairage fluorescent 
commandés par ordinateur, appareils d'éclairage électrique commandés par ordinateur, veilleuses 
électriques commandées par ordinateur, appareils d'éclairage électrique sur rail commandés par 
ordinateur, filtres commandés par ordinateur pour appareils d'éclairage intérieur, diffuseurs 
d'éclairage commandés par ordinateur, appliques commandées par ordinateur, tubes d'éclairage 
commandés par ordinateur, ampoules à halogène commandées par ordinateur.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018169234 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,039,676  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores  Brand Management, 
LLC
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfum; bombes de bain; huile pour le corps; lotion pour le corps; masques pour le corps; 
désincrustant pour le corps; savon liquide pour le corps; eau de parfum; eau de toilette; masques 
en feuilles pour le visage à usage cosmétique; brillant à lèvres; masques cosmétiques pour le 
visage; produits de soins des lèvres non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur; produit parfumé pour le corps 
en vaporisateur.

 Classe 04
(2) Bougies, bougies parfumées.
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 Numéro de la demande 2,040,016  Date de production 2020-05-25
 Numéro d'enregistrement international 1541109

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elitech Group SAS
13-15, rue Jean Jaurès
F-92800 Puteaux
FRANCE

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une impression des mots ELITE BEGENIUS en caractères stylisés, la 
dernière lettre « E » du mot ELITE et les lettres GENIUS étant stylisées de façon à ressembler à 
une écriture cursive, et la lettre « G » étant de grande dimension.

Produits
 Classe 09

(1) Analyseurs de laboratoire de recherche pour la mesure, l'essai et l'analyse de sang et d'autres 
liquides organiques; appareils et instruments scientifiques, nommément appareil de gestion des 
liquides pour applications de biotransformation à composantes jetables, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appareils de diagnostic pour la détection d'agents pathogènes pour 
utilisation en laboratoire ou pour la recherche; aucun des produits susmentionnés n'est pour 
utilisation dans le domaine de la santé des seins avec des appareils, des dispositifs, de 
l'équipement ou des logiciels d'imagerie médicale ou dans le domaine de la cytologie pour le 
dépistage ou la détection du cancer.

 Classe 10
(2) Appareils de laboratoire pour le diagnostic médical, nommément appareils pour le diagnostic 
clinique, pour utilisation par les professionnels de la santé dans le domaine de la biologie 
moléculaire pour le diagnostic de maladies infectieuses; analyseurs automatiques pour 
l'identification de bactéries pour le diagnostic médical; analyseurs pour l'identification de bactéries 
à usage médical; appareils médicaux, nommément instruments de diagnostic pour l'analyse, 
l'extraction, l'amplification et la détection d'ADN; aucun des produits susmentionnés n'est pour 
utilisation dans le domaine de la santé des seins avec des appareils, des dispositifs, de 
l'équipement ou des logiciels d'imagerie médicale ou dans le domaine de la cytologie pour le 
dépistage ou la détection du cancer.

Revendications
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Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000012700 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,317  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
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

TERRET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage.
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 Numéro de la demande 2,040,484  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wil-Can Logistics Toronto
5-2265 Midland Ave
Scarborough
ONTARIO
M1P4S2

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 est « Bo Gah International Freight ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération est « Bo Gah Kwok Chai Fo Wan » pour la prononciation en 
cantonais.

Services
Classe 39
manutention et déchargement de cargaison; transport maritime de produits; mise en caisse de 
produits; livraison aérienne de produits; livraison de produits par train; livraison par camion de 
produits; courtage de fret; transport aérien de fret; transport de produits par bateau; transport de 
produits par camion; service de manutention de fret d'import-export; location d'entrepôts; services 
de consigne de bagage; emballage de produits à être transportés; services d'emballage, de mise 
en caisse et d'entreposage; entreposage de vêtements; entreposage de meubles; logistique de la 
chaîne d'approvisionnement et services de logistique inverse consistant à transporter des 
marchandises pour des tiers par avion, par train, par bateau ou par camion; transport ferroviaire 
de produits; transport de meubles; transport par camions; services de camionnage; services 
d'entreposage et de stockage
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 Numéro de la demande 2,040,797  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wei Mou
11440 95A Ave
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4C3V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot JUNAI est « pure love ».

Produits
 Classe 21

(1) bacs de litière pour chats

 Classe 31
(2) litières pour animaux; litière pour chats; litières pour chats et petits animaux; litières pour chats



  2,041,375 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 957

 Numéro de la demande 2,041,375  Date de production 2020-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1541911

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Kors (Switzerland) International GmbH
Via Cantonale 18,
CH-6928 Manno
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICHAEL KORS WONDERLUST EAU DE VOYAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Michael Kors a été déposé.

Produits
 Classe 03

Pain de savon; savon de bain; savon de beauté; savon déodorant; savons à usage personnel; 
savons cosmétiques; savons pour la peau; produits de parfumerie; huiles essentielles à usage 
personnel; cosmétiques de soins du corps et de beauté; lotions de soins capillaires non 
médicamenteuses; cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,041,432  Date de production 2020-06-05
 Numéro d'enregistrement international 1541775

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agilex Biolabs Pty Ltd
28 Dalgleish Street
Thebarton SA 5031
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGILEX BIOLABS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de conseil ayant trait à la biochimie; services de conseil ayant trait à la pharmacologie; 
services de conseil ayant trait à l'essai de produits pharmaceutiques; services de conseil ayant 
trait à la recherche scientifique, nommément services de consultation dans le domaine de la 
bioanalyse; services de conseil ayant trait à la recherche scientifique dans les domaines de la 
bioanalyse, de la biochimie, de la biotechnologie et de la pharmacologie; analyse de matières; 
services de laboratoire d'analyse pour la recherche dans les domaines de la bioanalyse, de la 
biochimie, de la biotechnologie et de la pharmacologie; services de recherche en biochimie; 
services en biochimie, nommément offre d'information portant sur la recherche scientifique dans le 
domaine de la biochimie; recherche en biologie; recherche biotechnologique; recherche en 
biotechnologie; essais en matière de biotechnologie; élaboration de méthodes de test pour des 
essais cliniques; analyse en laboratoire dans le domaine de la bioanalyse; recherche en 
laboratoire dans le domaine de la bioanalyse; services de laboratoire de recherche médicale; 
services de laboratoire ayant trait à la bioanalyse; services d'essai en laboratoire dans le domaine 
de la bioanalyse; recherche médicale; services de recherche pharmaceutique; préparation de 
rapports ayant trait à la recherche scientifique dans les domaines de la bioanalyse, de la 
biochimie, de la biotechnologie et de la pharmacologie; offre d'information ayant trait à la 
recherche scientifique dans le domaine de la bioanalyse; vérification de la qualité des produits 
dans le domaine de la bioanalyse; laboratoires de recherche médicale; recherche ayant trait à la 
biotechnologie; recherche ayant trait au traitement de données dans les domaines de la 
bioanalyse, de la biochimie, de la biotechnologie et de la pharmacologie; recherche ayant trait à la 
médecine; recherche ayant trait aux produits pharmaceutiques; analyse scientifique et technique 
dans le domaine de la bioanalyse; consultation scientifique dans le domaine de la bioanalyse; 
services de laboratoire scientifique dans les domaines de la bioanalyse, de la biochimie, de la 
biotechnologie et de la pharmacologie; recherche scientifique dans les domaines de la bioanalyse, 
de la biochimie, de la biotechnologie et de la pharmacologie; services d'essai scientifique dans le 
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domaine de la bioanalyse; services d'évaluation de l'efficacité de produits pharmaceutiques; 
services d'évaluation de l'innocuité de produits pharmaceutiques; essai de l'innocuité de produits 
pharmaceutiques grand public.



  2,041,476 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 960

 Numéro de la demande 2,041,476  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1541730

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manscaped, LLC
10054 Old Grove Road
San Diego CA 92131
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
33 Yonge Street, , Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5E1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin placé au-dessus des mots stylisés ULTRA PREMIUM.

Produits
 Classe 03

(1) Après-rasage; baumes après-rasage; gel après-rasage; pain de savon; lotion pour le corps; 
désincrustant pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; produits hydratants pour le corps 
en vaporisateur; produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants et 
parfums; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; crèmes cosmétiques pour les soins de la 
peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour les soins de la 
peau; cosmétiques; déodorant à usage personnel; antisudorifiques; crèmes exfoliantes; nettoyants 
pour le visage; hydratant pour le visage avec FPS; produits de soins capillaires; revitalisant; 
shampooing; produits coiffants; baume à lèvres; vernis à ongles; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; lingettes humides à usage cosmétique; crème à raser; gel à raser; produits à 
raser; nettoyants pour la peau; hydratant pour la peau; toniques pour la peau; lotions, crèmes et 
huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique.
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 Classe 08
(2) Rasoirs; tondeuses à cheveux électriques; rasoirs électriques; tondeuses à cheveux 
électriques et à piles; polissoirs à ongles; coupe-ongles; limes à ongles; ciseaux à ongles; rasoirs 
non électriques; lames de rasoir; pinces à épiler.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88954283 en liaison avec le même genre de produits



  2,041,579 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 962

 Numéro de la demande 2,041,579  Date de production 2020-06-30
 Numéro d'enregistrement international 1386744

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Challs International Limited
PO Box 7,
Ipswich IP7 6DH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALKIMI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour la salle de bain, produits nettoyants pour 
tapis, produits nettoyants pour planchers, produits nettoyants pour vitres; chiffons imprégnés de 
produits de polissage pour le nettoyage, produits de polissage pour le cuir, produits de polissage 
pour le bois; liquides à récurer tout usage; poudres à récurer tout usage; produits abrasifs, 
nommément abrasifs à usage général; préparations pour enlever la cire des planchers; cire à 
planchers; savons pour le corps, savons à mains, savon de bain, savon pour le visage, savon à 
vaisselle, savon à lessive, savon à raser; détergents pour lave-vaisselle, détergents à usage 
domestique, détergents à usage industriel, détergents à lessive; détergents à vaisselle, détergents 
à lessive, détersif, détergent à cuvette de toilette; nettoyants à toilettes; produits de blanchiment 
pour la lessive; assouplissants à lessive, bleu de lessive, agent d'avivage des couleurs pour la 
lessive, assouplissant pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, agents de rinçage 
pour la lessive; détergent à lessive, savon à lessive, javellisant à lessive, amidon à lessive, cire à 
lessive et assouplissant pour la lessive; produits nettoyants pour voitures, pour les pneus, 
les garnitures de voitures et les vitres; détachant à tissu, détachant pour la lessive, nettoyant pour 
taches d'animaux de compagnie; produits nettoyants pour vitres; préparations pour le nettoyage 
de lavabos et d'éviers, de baignoires, de douches, de trous d'écoulement, de toilettes, de 
machines à laver, de lave-vaisselle, de tuyaux de vidange, de drains et de sorties de vidange; 
produits nettoyants pour appareils électroménagers, y compris plaques vitrocéramiques, fours, 
fers, machines à café, bouilloires, réfrigérateurs, ordinateurs, téléphones intelligents et téléviseurs; 
produits pour déboucher les trous d'écoulement, les douches, les tuyaux de vidange, les drains et 
les sorties de vidange; préparations pour parfumer les lavabos et les éviers, les baignoires, les 
douches, les trous d'écoulement, les toilettes, les machines à laver, les lave-vaisselle, les tuyaux 
de vidange, les drains et les sorties de vidange; produits dégraissants pour la maison; 
dégraissants, nommément produits dégraissants pour dégraisser l'intérieur et le contour de 
lavabos et d'éviers, de baignoires, de douches, de drains, de toilettes, de machines à laver, de 
lave-vaisselle, de tuyaux de vidange, de drains et de sorties de vidange domestiques; produits 
nettoyants imprégrés à des chiffons, des tampons et des lingettes; produits de détartrage à usage 
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domestique; produits nettoyants pour drains, éviers et lavabos; détartrants, décapants à rouille, 
produits de décalcification et de détartrage à usage domestique; produits nettoyants pour prévenir 
l'apparition de taches et de tartre, produits de détartrage pour la maison; produits de 
décalcification et de détartrage pour produits d'entretien ménager, produits nettoyants pour le 
détartrage d'appareils électroménagers, y compris de fers, de machines à café, de bouilloires et 
de machines à laver; préparations pour le nettoyage de l'acier inoxydable; préparations pour le 
nettoyage d'appareils électroménagers en acier inoxydable; ammoniac pour le nettoyage; soude 
caustique; produits nettoyants pour utilisation sur la brique et la maçonnerie; produits de 
démoulage; produits parfumés pour la maison, non destinés aux spas ou aux hôtels et n'étant pas 
des diffuseurs à roseaux ou des huiles essentielles; lingettes comprenant des produits nettoyants; 
produits nettoyants pour la salle de bain; produits nettoyants pour la cuisine. .
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 Numéro de la demande 2,041,583  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1128463

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ArcelorMittal
24-26, Boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Alberta Health Services a été déposé.

Produits
 Classe 06

Métaux communs et leurs alliages, acier brut et mi-ouvré, aciers, aciers au carbone, aciers 
revêtus, aciers prélaqués, aciers au silicium, tous produits précités étant sous forme de tôles, de 
plaques, de feuilles, de feuillards, de flans, de bobines, de bandes, de bandes profilées et de 
disques, y compris pièces métalliques découpées, embouties, soudées ou usinées.
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 Numéro de la demande 2,041,830  Date de production 2020-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen Xiangwang building materials Co., Ltd.
Liuwudian Village, Xindian Town
Xiang'an District
Xiamen City, 361102
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TANSOZER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements pour bébés; cache-maillots; vestes; cache-oreilles; chaussures; gaine; gants; 
casquettes; costumes de mascarade; pyjamas; pantalons; foulards; châles; costumes; maillots de 
bain; tee-shirts; manteaux; sous-vêtements; gilets; bonneterie; shorts.
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 Numéro de la demande 2,041,922  Date de production 2020-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INVERSIONES COUSIÑO MACUL LIMITADA.
AV. QUILIN NO. 7100
PEÑALOLEN
Santiago, 
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols de la marque de commerce lus 
ensemble est « Cousiño Macul Old Reserve ».

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,041,940  Date de production 2020-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Angie Trading Co., Ltd. 
1624 Market St Ste 226, #79525
Denver, CO 80202
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

Nidres
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Balances électroniques à usage personnel; lunettes et masques de protection contre la 
poussière; lunettes de protection; thermomètres infrarouges; micros-casques; claviers 
d'ordinateur; caméras de recul pour véhicules; films protecteurs conçus pour les écrans 
d'ordinateur; étuis pour téléphones intelligents; enceintes pour haut-parleurs; perches à 
égoportrait; plaques d'interrupteur électrique; piles et batteries à usage général; lunettes; câbles 
de données; caméscopes; système de positionnement mondial (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; supports conçus pour les 
téléphones mobiles; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; moniteurs 
d'ordinateur; instruments d'arpentage; télécommandes pour téléviseurs; fiches et prises 
électriques; lunettes intelligentes; montres intelligentes; verres de contact; lunettes de soleil; 
chargeurs pour téléphones mobiles; appareils photo et caméras; thermomètres à viande. .

 Classe 25
(2) Chemises; vêtements tout-aller; pantalons; manteaux; maillots de sport; sous-vêtements; 
pyjamas; jupes; caleçons; soutiens-gorge; vestes en duvet; vêtements pour enfants; vêtements 
pour bébés; caleçons de bain; maillots de bain; chaussures; casquettes; bonneterie; gants; 
cravates; foulards; gaines; sous-pieds; masques de sommeil; robes de mariage; bonnets de 
douche; bavoirs en plastique; porte-jarretelles pour femmes; vêtements de sport; soutiens-gorge 
adhésifs.
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 Numéro de la demande 2,042,145  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prime Foods USA LLC
2776 Glenlocke Circle NW
Atlanta, GA 30318
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BRIO est « Spirit » ou « Vigor ».

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Bureau du secrétaire général de l'Université Laval a été déposé.

Produits
 Classe 29

Huile mélangée à usage alimentaire; huiles alimentaires; huile d'olive extra-vierge; huiles et 
graisses alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; huiles d'olive; huile de tournesol à usage 
alimentaire.
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 Numéro de la demande 2,042,154  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBERIDE, Inc
14-16, Maesawa 3-chome
Higashi Kurume-shi
Tokyo, 203-8511
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Articles de pêche, nommément moulinets à pêche, cannes à pêche, étuis de canne à pêche, 
lignes à pêche, hameçons, flotteurs de pêche, leurres pour la pêche, supports de canne à pêche, 
plombs de pêche, sacs pour articles de pêche, coffrets pour articles de pêche, gants de pêche, à 
savoir gants pour attacher les avançons.



  2,042,161 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 970

 Numéro de la demande 2,042,161  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBERIDE, Inc.
14-16, Maesawa 3-chome
Higashi Kurume-shi
Tokyo, 203-8511
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Articles de pêche, nommément moulinets à pêche, cannes à pêche, étuis de canne à pêche, 
lignes à pêche, hameçons, flotteurs de pêche, leurres pour la pêche, supports de canne à pêche, 
plombs de pêche, sacs pour articles de pêche, coffrets pour articles de pêche, gants de pêche, à 
savoir gants pour attacher les avançons.
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 Numéro de la demande 2,042,447  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STAHLS' INC.
25901 Jefferson Avenue
St. Clair Shores, MI 48081
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRAPRINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Film plastique de transfert à chaud pour la fabrication de décalcomanies à chaud en film plastique; 
film plastique de transfert à chaud en vrac pour la fabrication de décalcomanies à chaud en film 
plastique.
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 Numéro de la demande 2,042,540  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Frenzy Brands Inc.
1136-120 Harrison garden blvd, 
Toronto,
ONTARIO
M2N0H1

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 
revendiquées sont le vert, l'orange, le noir et le blanc. La grenouille, y compris ses sourcils, est en 
divers tons de vert, et sa bouche est blanche. Le contour extérieur de ses yeux est blanc, et le 
reflet de ses yeux est représenté par des taches blanches. La grenouille est en position assise sur 
un lotus vert. La grenouille et son lotus se trouvent à l'intérieur d'un contour gris clair dans un 
arrière-plan blanc en forme de carré. Les mots FRENZY et IS ON MY SIDE sont verts avec un 
contour blanc et une ombre noire en dessous. Les mots BRANDS et LUCK sont orange avec un 
contour blanc et une ombre noire en dessous. L'ensemble de la marque de commerce n'a pas 
d'arrière-plan.

Produits
 Classe 28

Jeux d'arcade; jeux de plateau; jeux de cartes; tables de jeux vidéo informatisées; jeux éducatifs 
pour enfants; cartes de jeu.
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 Numéro de la demande 2,043,237  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lepower Electronic Co., Ltd.
5th floor,Building C,the 2nd Industrial Zone
Taoxia Village, Gaofeng Community
Dalang  Administration Committee, Longhua
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sesong
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

tabliers; layettes de bébé; peignoirs de bain; costumes de bain; costumes de plage; ceintures 
d'habillement; manteaux; habillement pour cyclistes; robes; gants; chapeaux; bonneterie; 
blousons; manteaux de cuir; mouchoirs de cou; cravates; paletots; ponchos; chandails; pyjamas; 
foulards; chemises; souliers; bonnets de douche; jupes; masques de sommeil; maillots de sport; 
complets-vestons; t-shirts; pantalons; sous-vêtements; gilets; vestes et pantalons imperméables
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 Numéro de la demande 2,043,878  Date de production 2020-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2478001 Ontario Ltd.
856 Cabot Trail
Milton
ONTARIO
L9T3N2

Agent
ROBERT J. WISE
(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 14

(1) cordons pour porte-clés

 Classe 16
(2) cartes cadeaux; affiches

 Classe 21
(3) ouvre-bouteilles

 Classe 25
(4) tabliers; chapeaux; chemises

Services
Classe 35
(1) conseils concernant l'exploitation de franchises; assistance technique dans l'établissement et 
l'opération de franchises de restaurants

Classe 43
(2) services de bars et restaurants
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 Numéro de la demande 2,043,879  Date de production 2020-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2478001 Ontario Ltd.
856 Cabot Trail
Milton
ONTARIO
L9T3N2

Agent
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE RED HARP PUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) cordons pour porte-clés

 Classe 16
(2) cartes cadeaux; affiches

 Classe 21
(3) ouvre-bouteilles

 Classe 25
(4) tabliers; chapeaux; chemises

Services
Classe 35
(1) conseils concernant l'exploitation de franchises; assistance technique dans l'établissement et 
l'opération de franchises de restaurants

Classe 43
(2) services de bars et restaurants
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 Numéro de la demande 2,043,921  Date de production 2020-08-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Secrétariat aux alliances économiques Nation 
Crie Abitibi-Témiscamingue
624 3e Avenue
Val-d'Or
QUÉBEC
J9P1S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d'éventuels 
investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements;

Classe 38
(2) Mise à disposition de chatrooms et forums Internet à des fins de réseautage d'affaires;
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 Numéro de la demande 2,043,943  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1414294

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RS CTA TEKSTIL SANAYI TICARET ANONIM 
SIRKET
Merkez Mahallesi Kazim Orbay
Caddesi No: 33/2
Sisli, Istanbul
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ballet; vêtements de plage; vêtements 
de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements de patinage artistique; vêtements 
pour la gymnastique; vêtements de vélo; vêtements de danse; vêtements de soirée; vêtements de 
pêche; vêtements habillés; vêtements pour nourrissons; vêtements militaires; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements de ski; vêtements de sport; vêtements de triathlon; sous-
vêtements; vestes d'extérieur; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chaussettes; cache-cols; châles; 
bandanas; foulards; ceintures [vêtements]; articles chaussants de sport; articles chaussants pour 
bébés; articles chaussants de plage; articles chaussants de mariée; articles chaussants tout-aller; 
articles chaussants pour enfants; articles chaussants d'escalade; articles chaussants de soirée; 
articles chaussants d'exercice; articles chaussants de golf; articles chaussants pour nourrissons; 
articles chaussants pour le personnel médical; articles chaussants d'hiver; articles chaussants 
imperméables; articles chaussants de ski; articles chaussants de sport; chaussures; pantoufles; 
sandales; coiffes de mariée; bandeaux de vélo; masques, à savoir couvre-chefs; bandeaux; fichus; 
bandeaux absorbant la transpiration; foulards; visières, à savoir couvre-chefs; chapeaux; 
casquettes à visière; bérets; casquettes [couvre-chefs]; bonnets.
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 Numéro de la demande 2,043,955  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1544387

 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 (LATINA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de deux triangles stylisés, l'un étant noir avec une base ouverte du côté 
gauche et l'autre étant jaune et placé horizontalement au milieu du triangle noir.

Produits
 Classe 09

(1) Régulateurs d'éclairage de scène; commandes d'appareils d'éclairage muraux; panneaux de 
commande d'éclairage; moniteurs à DEL; écrans vidéo; tableaux d'affichage électroniques; 
projecteurs vidéo; processeurs vidéo; moniteurs vidéo; serveurs vidéo; appareils de 
communication vidéo, nommément commandes vidéo, mélangeurs vidéo et panneaux à DEL 
pouvant reproduire des images et des vidéos; moniteurs de projection vidéo; transformateurs 
électriques pour appareils d'éclairage; réflecteurs pour la déviation de la lumière, nommément 
réflecteurs de photographie.

 Classe 11
(2) Diffuseurs de lumière; projecteurs d'illumination; éclairage pour étangs; lanternes d'éclairage; 
réflecteurs de lampe; éclairage de jardin; lampes d'aquarium; éclairage de présentation, 
nommément lampes à DEL pour vitrines et galeries d'art; ensembles d'éclairage à DEL pour 
l'éclairage commercial et d'immeubles; luminaires, nommément modules à DEL; rails d'éclairage 
[appareils d'éclairage]; abat-jour; armatures pour appareils d'éclairage; installations pour 
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l'éclairage des rues, nommément appareils d'éclairage; luminaires à DEL; panneaux d'éclairage; 
ampoules; appareils d'éclairage électrique; projecteurs de scène; ensembles d'éclairage 
décoratifs, nommément projecteurs à DEL; ensembles d'éclairage décoratifs, nommément 
projecteurs à laser; installations d'éclairage à DEL pour plafonds servant à éclairer les allées 
piétonnières, les escaliers et les portes d'immeuble; appareils d'éclairage à DEL pour boutiques, 
musées, hôtels et paquebots de croisière; projecteurs de scène commandés par ordinateur; 
lampes électriques; lampes portatives pour l'éclairage, nommément appareils d'éclairage à piles 
ou à batterie pour l'éclairage d'accentuation; lampes d'éclairage pour projecteurs; appliques avec 
bougie sans flamme à DEL; lampes murales; lampes électriques pour luminaires électriques; 
luminaires d'extérieur pour éclairage paysager à DEL; luminaires à brides; appareils d'éclairage à 
DEL décoratifs; appareils d'éclairage fluorescents, nommément tubes d'éclairage à DEL qui 
simulent l'éclairage fluorescent; filtres pour appareils d'éclairage; lampes d'appoint pour l'intérieur; 
appareils d'éclairage fluorescent suspendus; installations d'éclairage à DEL pour édifices 
architecturaux; lampes au néon pour l'éclairage; luminaires à décharge à haute intensité; appareils 
d'éclairage à usage domestique; lampes à arc [appareils d'éclairage]; appareils d'éclairage plats; 
appareils d'éclairage électrique pour l'extérieur; appareils d'éclairage électrique sur rail; appareils 
d'éclairage à fibre optique; appareils d'éclairage de scène pour le cinéma, nommément projecteurs 
de théâtre; lampes électriques pour l'éclairage extérieur; filtres colorés pour appareils d'éclairage; 
ampoules à DEL; guirlandes lumineuses à DEL; luminaires à diodes électroluminescentes [DEL]; 
appareils d'éclairage pour la prise de photos, nommément lampes à DEL pour la 
vidéotransmission, la photographie et les studios.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000064661 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,014  Date de production 2020-05-07
 Numéro d'enregistrement international 1544644

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDA - VITA S.P.A.
Via Bernardino Telesio, 15
I-20145 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY IS A CHOICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; revitalisants; teintures capillaires; shampooings; crèmes capillaires; gels capillaires; 
hydratants capillaires; fixatifs capillaires; lotions capillaires cosmétiques; lotions de soins 
capillaires; huiles pour revitaliser les cheveux; pommades capillaires; produits capillaires lissants; 
éclaircissants pour les cheveux; mousses capillaires; tonifiants capillaires; produits de teinture 
capillaire; produits de soins capillaires et produits de traitement capillaire non médicamenteux à 
usage cosmétique; produits capillaires à onduler; lotions fortifiantes de traitement capillaire; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour les soins capillaires; 
produits de mise en plis; crèmes pour le corps et le visage [cosmétiques]; crèmes à mains à usage 
cosmétique; cosmétiques pour les soins du corps; produits de maquillage; poudre de maquillage; 
produits démaquillants; produits de maquillage pour le visage et le corps; maquillage pour les 
yeux; fonds de teint.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; location d'espace publicitaire; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; préparation de chroniques publicitaires, nommément publication de 
textes publicitaires; publicité de vente par correspondance pour des tiers; organisation 
d'abonnements à des journaux pour des tiers; publication de textes publicitaires; gestion des 
affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services de secrétariat et 
de bureau; distribution de matériel publicitaire pour des tiers, nommément de feuillets et 
d'échantillons; services de renseignements commerciaux, nommément offre de conseils sur des 
biens de consommation ayant trait aux cosmétiques; offre de conseils et d'information ayant trait à 
la gestion d'entreprises commerciales; enquêtes de recherche commerciale; consultation en 
gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise; évaluation d'entreprise; tenue de livres; 
reproduction de documents; agence de recrutement de personnel; gestion informatisée de fichiers; 
services d'entrée et de traitement de données dans le domaine des cosmétiques; recherche de 
données dans des fichiers informatiques pour des tiers, nommément gestion de fichiers 
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informatiques; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires de divers 
produits pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; location 
d'espace publicitaire dans les médias; services de relations publiques; services de mannequin à 
des fins de publicité ou de promotion des ventes; affichage; décoration de vitrines; agences 
d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers par des cartes d'utilisateur 
privilégié; organisation et tenue de présentations de produits; services de publicité, nommément 
offre d'aide dans le domaine de la commercialisation de produits; services de magasin de vente au 
détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté; services de vente au détail de produits 
capillaires; services d'évaluation de marques; services de lancement de produits pour des tiers; 
services de présentation à des fins de marchandisage; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine des cosmétiques; services de publicité visant à créer une identité 
de marque pour des tiers; services de décoration de vitrines et de présentation en vitrine; services 
de diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par Internet; services de démonstration et de 
présentation de produits, nommément démonstration de produits cosmétiques et présentation de 
produits cosmétiques; services de décoration de vitrines; services de vente au détail d'accessoires 
de beauté pour les humains; recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la 
parfumerie et des produits de beauté; publicité dans les magazines pour des tiers; publicité 
radiophonique et télévisée pour des tiers; publication de textes publicitaires; promotion de salons à 
des fins commerciales dans le domaine des cosmétiques; promotion des produits et des services 
de tiers par la distribution de cartes de réduction; organisation de lancements de produits pour des 
tiers; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de 
tiers; gestion de programmes de fidélisation de la clientèle ou de programmes incitatifs ou 
promotionnels; études de marché; services de vente aux enchères; présentation de produits dans 
les médias, nommément à la radio, à la télévision et par Internet, à des fins de vente au détail; 
offre de renseignements et de conseils commerciaux aux consommateurs en ce qui concerne les 
cosmétiques; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des 
services de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000031966 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 2,044,115  Date de production 2020-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1544551

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella International Operations Switzerland Sarl
Chemin Louis-Hubert 1-3
CH-1213 Petit-Lancy
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLORDO COLORUNDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires; produits de soins capillaires; produits de lavage des cheveux; préparations de 
coloration et décoloration capillaire; produits de teinture capillaire; produits de décoloration des 
cheveux; produits coiffants; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
747281 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,117  Date de production 2020-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1544764

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JL Drinks Ltd
Unit 1,
4 The Broadway
Dudley DY1 4AR
UNITED KINGDOM

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jatt Life
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bière, ale, lager, stout, porter, cocktails à base de bière, bières aromatisées; boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées.

 Classe 33
(2) Arak, whisky, vodka, rhum, brandy (cognac), liqueur; apéritifs; vin, gin, scotch, brandy, rhum et 
liqueurs; boissons à base de vin; panachés alcoolisés; boissons à base de whiskey.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003466105 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,402  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau; cosmétiques de soins du corps et de beauté.
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 Numéro de la demande 2,044,569  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Secrétariat aux alliances économiques Nation 
Crie Abitibi-Témiscamingue
624 3e Avenue
Val-d'Or
QUÉBEC
J9P1S5

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

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant du (des) caractère(s) non latins est A LI YA.

Services
Classe 35
(1) Services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d'éventuels 
investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements;

Classe 38
(2) Mise à disposition de chatrooms et forums Internet à des fins de réseautage d'affaires;
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 Numéro de la demande 2,045,271  Date de production 2020-02-16
 Numéro d'enregistrement international 1545541

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ermetic Ltd.
3 Aminadav
Tel Aviv - Yafo
ISRAEL

Agent
PILLAR IP, INC.
264 Salmon Point Rd, Cherry Valley, 
ONTARIO, K0K1P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERMETIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel de protection de mégadonnées; logiciel pour la protection des identités et des données 
dans des applications infonuagiques publiques, par l'analyse des besoins des entreprises et par 
l'offre de la visibilité des identités, des droits et de l'utilisation des données, pour la définition des 
politiques d'accès et leur application à grande échelle; logiciel de sécurité infonuagique permettant 
aux entreprises d'appliquer les politiques de droit d'accès minimal à l'échelle granulaire pour les 
identités et les données, afin de dévoiler les risques et les menaces et d'assurer la sécurité sans 
perturber la continuité des applications ou leur vitesse; logiciel de sécurité informatique pour 
prévenir les menaces fondées sur l'identité et l'accès, définir les politiques d'accès granulaires qui 
réduisent la surface d'attaque, appliquer un droit minimal pour tous les accès, détecter les accès 
suspects et y répondre, surveiller et analyser les comportements d'accès, classer par ordre de 
priorité les actions suspectes en fonction de la sensibilité des données et du risque connexe, 
établir un équilibre entre les exigences d'entreprise et les risques pour la sécurité, définir 
automatiquement les politiques en fonction des comportements normaux, appliquer les politiques 
plus strictes seulement pour les données sensibles et gérer la sécurité de façon collaborative et à 
grande échelle avec toutes les équipes d'entreprise; logiciel pour la détection des menaces pour 
les réseaux informatiques; logiciel pour l'analyse des menaces pour la sécurité informatique pour 
la protection des ordinateurs, des dispositifs, des applications et des systèmes de sécurité; logiciel 
pour l'analyse des menaces pour la sécurité informatique et la surveillance des alertes pour la 
protection des données et de l'identité; logiciel qui applique, restreint et contrôle les privilèges 
d'accès des utilisateurs des ressources informatiques concernant les ressources infonuagiques, 
mobiles ou réseau en fonction des justificatifs d'identité attribués; logiciel pour assurer la 
protection des données, la sécurité des réseaux et l'authentification des utilisateurs; logiciel pour 
autoriser l'accès à des bases de données.

Services
Classe 42
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Analyse des menaces à la sécurité informatique pour la protection de données et de 
renseignements d'identité; analyse des menaces à la sécurité informatique pour la protection de 
données; services de consultation en sécurité informatique, nommément identification et 
surveillance des alertes de sécurité et des capacités de réponse du système; analyse des 
menaces pour la sécurité informatique pour la protection des ordinateurs, des dispositifs, des 
applications et des systèmes de sécurité; analyse des menaces pour la sécurité informatique et 
surveillance des alertes pour la protection de données et de renseignements d'identité; conception 
et développement de systèmes informatiques de surveillance pour des tiers pour la détection 
d'accès non autorisés ou l'atteinte à la protection des données; services de logiciel-service (SaaS), 
à savoir logiciels non téléchargeables pour la surveillance automatisée de la cybersécurité et la 
correction des failles de cybersécurité; services de sécurité informatique, à savoir application, 
restriction et contrôle des privilèges d'accès d'utilisateurs de ressources infonuagiques, mobiles ou 
réseau à l'aide de justificatifs d'identité assignés; hébergement d'un site Web communautaire de 
communication entre les membres de la communauté ayant un intérêt pour la protection d'identité 
et de données; développement d'une plateforme de sécurité sur un nuage public pour la protection 
d'identités et de données pour des applications d'IaaS et de PaaS.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 324182 
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 2,045,287  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1545661

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IoT Venture GmbH
Hilpertstraße 31
64295 Darmstadt
GERMANY

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 enregistrés pour le repérage de personnes, d'objets et d'animaux de compagnie à l'aide 
d'un système de positionnement mondial (GPS) ou d'un réseau de communication cellulaire; 
logiciels enregistrés pour le suivi de personnes, d'objets et d'animaux de compagnie à l'aide d'un 
système de positionnement mondial (GPS) ou d'un réseau de communication cellulaire; logiciels 
téléchargeables pour le repérage de personnes, d'objets et d'animaux de compagnie à l'aide d'un 
système de positionnement mondial (GPS) ou d'un réseau de communication cellulaire; logiciels 
téléchargeables pour le suivi de personnes, d'objets et d'animaux de compagnie à l'aide d'un 
système de positionnement mondial (GPS) ou d'un réseau de communication cellulaire; 
applications mobiles pour le repérage de personnes, d'objets et d'animaux de compagnie à l'aide 
d'un système de positionnement mondial (GPS) ou d'un réseau de communication cellulaire; 
applications mobiles pour le suivi de personnes, d'objets et d'animaux de compagnie à l'aide d'un 
système de positionnement mondial (GPS) ou d'un réseau de communication cellulaire; dispositifs 
de navigation par satellite; appareils électroniques pour le repérage d'articles à l'aide d'un système 
de positionnement mondial (GPS) ou d'un réseau de communication cellulaire, nommément 
récepteurs et émetteurs GPS; appareils de navigation, d'orientation et de repérage, nommément 
récepteurs et émetteurs de système de positionnement mondial (GPS); appareils et instruments 
de navigation et de positionnement électroniques, nommément système de positionnement 
mondial (GPS), composé de récepteurs et d'émetteurs.

Services
Classe 39
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(1) Repérage, localisation et surveillance de l'emplacement de véhicules, de véhicules marins et 
d'aéronefs par un système de positionnement mondial (GPS) ou par ordinateur; services de 
vélopartage.

Classe 45
(2) Services d'enquête et de contrôle relatifs à la sûreté physique de personnes et à la sécurité de 
biens; investigations en matière d'accidents.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018129650 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,045,462 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,045,462  Date de production 2020-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1545808

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES FILL-MED
2-4 rue de Lisbonne
F-75008 PARIS
FRANCE

Agent
SMART & BIGGAR LP
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 03

(1) Produits cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; préparations 
cosmétiques.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le comblement des rides

 Classe 10
(3) Seringues hypodermiques à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4618607 
en liaison avec le même genre de produits



  2,045,802 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01
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 Numéro de la demande 2,045,802  Date de production 2020-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNILEVER CANADA INC.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savon, nommément savon de toilette, savon de soins du corps, savon liquide non 
médicamenteux, savon pour le visage; produits nettoyants, nommément nettoyant pour la peau; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de 
soins capillaires; produits de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le 
corps en vaporisateur; produits pour le bain et la douche, nommément, savon liquide pour le corps 
et gel douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de 
rasage; produits avant-rasage et après-rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits 
solaires et de protection solaire; cosmétiques; produits de maquillage et démaquillants; pétrolatum 
à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; 
cotons-tiges à usage cosmétique; lingettes humides imprégnées de lotions nettoyantes et de 
lotions cosmétiques à usage personnel; masques de beauté.
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 Numéro de la demande 2,045,803  Date de production 2020-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNILEVER CANADA INC.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savon, nommément savon de toilette, savon de soins du corps, savon liquide non 
médicamenteux, savon pour le visage; produits nettoyants, nommément nettoyant pour la peau; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de 
soins capillaires; produits de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le 
corps en vaporisateur; produits pour le bain et la douche, nommément, savon liquide pour le corps 
et gel douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de 
rasage; produits avant-rasage et après-rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits 
solaires et de protection solaire; cosmétiques; produits de maquillage et démaquillants; pétrolatum 
à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; 
cotons-tiges à usage cosmétique; lingettes humides imprégnées de lotions nettoyantes et de 
lotions cosmétiques à usage personnel; masques de beauté.
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 Numéro de la demande 2,045,805  Date de production 2020-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNILEVER CANADA INC.
160 Bloor Street East
Suite 1400, Toronto
ONTARIO
M4W3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savon, nommément savon de toilette, savon de soins du corps, savon liquide non 
médicamenteux, savon pour le visage; produits nettoyants, nommément nettoyant pour la peau; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de 
soins capillaires; produits de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le 
corps en vaporisateur; produits pour le bain et la douche, nommément, savon liquide pour le corps 
et gel douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de 
rasage; produits avant-rasage et après-rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits 
solaires et de protection solaire; cosmétiques; produits de maquillage et démaquillants; pétrolatum 
à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; 
cotons-tiges à usage cosmétique; lingettes humides imprégnées de lotions nettoyantes et de 
lotions cosmétiques à usage personnel; masques de beauté.
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 Numéro de la demande 2,045,806  Date de production 2020-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNILEVER CANADA INC.
160 Bloor Street East
Suite 1400, Toronto
ONTARIO
M4W3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savon, nommément savon de toilette, savon de soins du corps, savon liquide non 
médicamenteux, savon pour le visage; produits nettoyants, nommément nettoyant pour la peau; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de 
soins capillaires; produits de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le 
corps en vaporisateur; produits pour le bain et la douche, nommément, savon liquide pour le corps 
et gel douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de 
rasage; produits avant-rasage et après-rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits 
solaires et de protection solaire; cosmétiques; produits de maquillage et démaquillants; pétrolatum 
à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; 
cotons-tiges à usage cosmétique; lingettes humides imprégnées de lotions nettoyantes et de 
lotions cosmétiques à usage personnel; masques de beauté.
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 Numéro de la demande 2,045,809  Date de production 2020-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNILEVER CANADA INC.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savon, nommément savon de toilette, savon de soins du corps, savon liquide non 
médicamenteux, savon pour le visage; produits nettoyants, nommément nettoyant pour la peau; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de 
soins capillaires; produits de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le 
corps en vaporisateur; produits pour le bain et la douche, nommément, savon liquide pour le corps 
et gel douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de 
rasage; produits avant-rasage et après-rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits 
solaires et de protection solaire; cosmétiques; produits de maquillage et démaquillants; pétrolatum 
à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; 
cotons-tiges à usage cosmétique; lingettes humides imprégnées de lotions nettoyantes et de 
lotions cosmétiques à usage personnel; masques de beauté.
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 Numéro de la demande 2,045,810  Date de production 2020-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNILEVER CANADA INC.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savon, nommément savon de toilette, savon de soins du corps, savon liquide non 
médicamenteux, savon pour le visage; produits nettoyants, nommément nettoyant pour la peau; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de 
soins capillaires; produits de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le 
corps en vaporisateur; produits pour le bain et la douche, nommément, savon liquide pour le corps 
et gel douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de 
rasage; produits avant-rasage et après-rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits 
solaires et de protection solaire; cosmétiques; produits de maquillage et démaquillants; pétrolatum 
à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; 
cotons-tiges à usage cosmétique; lingettes humides imprégnées de lotions nettoyantes et de 
lotions cosmétiques à usage personnel; masques de beauté.
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 Numéro de la demande 2,045,824  Date de production 2020-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNILEVER CANADA INC.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savon, nommément savon de toilette, savon de soins du corps, savon liquide non 
médicamenteux, savon pour le visage; produits nettoyants, nommément nettoyant pour la peau; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de 
soins capillaires; produits de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le 
corps en vaporisateur; produits pour le bain et la douche, nommément, savon liquide pour le corps 
et gel douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de 
rasage; produits avant-rasage et après-rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits 
solaires et de protection solaire; cosmétiques; produits de maquillage et démaquillants; pétrolatum 
à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; 
cotons-tiges à usage cosmétique; lingettes humides imprégnées de lotions nettoyantes et de 
lotions cosmétiques à usage personnel; masques de beauté.



  2,046,849 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,046,849  Date de production 2020-06-22
 Numéro d'enregistrement international 1083099A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KOENIGSEGG spirits GmbH
Lindengasse 22/7
A-1070 Wien
AUSTRIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOENIGSEGG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément gin et vodka.



  2,047,370 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,047,370  Date de production 2020-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FDJ French Dressing Inc.
225 Chabanel Street West
Suite 200
Montreal
QUEBEC
H2N2C9

Agent
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA SETA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols LA SETA est « the mushroom ».

Produits
 Classe 25

Jeans; pantalons; blouses; vestes; manteaux; hauts à capuchon; hauts courts; hauts en tricot; 
hauts d'entraînement; hauts tissés; débardeurs; cardigans; tee-shirts; chemises; tuniques; 
camisoles; shorts; jupes; pantalons capris; bermudas.



  2,047,376 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01
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 Numéro de la demande 2,047,376  Date de production 2020-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETF Managers Group LLC
30 Maple Street, Suite 2
Summit, NJ 07901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Gestion de fonds négociés en bourse; gestion de fonds négociés en bourse pour le suivi de 
groupes de valeurs mobilières sélectionnés; administration, création et gestion de fonds négociés 
en bourse; services de consultation, services de conseil, services d'investissement, services de 
planification, services de développement, services de recherche et services d'analyse en matière 
de fonds négociés en bourse; offre d'information sur la gestion financière; offre d'information 
financière dans les domaines de la gestion financière, des investissements financiers et des fonds 
négociés en bourse; offre d'information, d'opinions et de conseils dans les domaines de la gestion 
financière, des investissements financiers, des évaluations financières et des fonds négociés en 
bourse; offre d'information financière dans les domaines de la gestion financière, des 
investissements financiers et des fonds négociés en bourse par un site Web; offre d'information 
financière aux investisseurs dans les domaines de la gestion financière, des investissements 
financiers et des fonds négociés en bourse; gestion d'information financière; offre de services 
financiers concernant les valeurs mobilières et d'autres instruments et produits financiers, 
nommément gestion de fonds négociés en bourse; offre de services financiers concernant les 
valeurs mobilières et d'autres instruments et produits financiers, nommément offre de nouvelles et 
d'opinions dans le domaine du marché des investissements financiers; services d'évaluation, de 
suivi, d'analyse, de consultation, de conseil et de recherche financiers ayant trait aux valeurs 
mobilières et aux opérations sur instruments financiers; services d'information, de conseil, de 
consultation et de recherche dans les domaines de la gestion financière et des investissements 
financiers; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; services de conseil en 
planification financière et en investissement; gestion d'investissements dans le domaine des fonds 
négociés en bourse; émission et offre de produits financiers et de produits d'investissement, à 
savoir de fonds négociés en bourse; création, gestion, émission et offre de portefeuilles de valeurs 
mobilières.



  2,047,496 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1001

 Numéro de la demande 2,047,496  Date de production 2020-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fujian Anxi Foot Tea Trading Co., Ltd.
Room 1401, Building 5, Xinjing Commercial 
Plaza,
No. 223 Jiefang Road, Fengcheng Town,
Anxi County, Quanzhou City, Fujian Province
Fujian, 362400
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bagetu
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Agences d'importation-exportation; études de marché; services de commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; aide à l'administration des affaires; 
médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; services de conseil en 
gestion des affaires ayant trait au franchisage; consultation en affaires dans le domaine du 
réseautage d'affaires; rédaction publicitaire; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne 
portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; publicité en ligne pour des tiers sur 
des réseaux informatiques; location d'espace publicitaire; offre et location d'espace publicitaire sur 
Internet; vente aux enchères; services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des 
tiers; recherche en marketing; sondages d'opinion sur le marché; optimisation du trafic sur des 
sites Web; services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.



  2,048,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1002

 Numéro de la demande 2,048,164  Date de production 2020-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1243457

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIP ORGANIC B.V.
Entrepotdok 167
NL-1018 AD Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits hygiéniques à usage médical, nommément produits d'hygiène féminine, à savoir 
tampons, serviettes et protège-dessous; couches pour adultes; couches pour bébés; suppléments 
alimentaires pour le contrôle du poids; aliments pour bébés; sparadraps; pansements.

Services
Classe 44
Services médicaux pour les humains, nommément services de soins et d'analyse médicaux ayant 
trait au traitement de patients; soins d'hygiène et de beauté pour les humains, à savoir services de 
spa.



  2,048,368 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1003

 Numéro de la demande 2,048,368  Date de production 2020-08-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
2050-500 Rue d'Avaugour
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

LA DOLCE VITA SELTZER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Alcoholic coolers, alcoholic malt-based coolers, alcoholic cocktails, alcoholic cocktail mixes, 
alcoholic fruit cocktail drinks, nira [sugar cane based alcoholic beverage], alcoholic beverages 
containing fruit, alcoholic tea-based beverages, alcoholic kombucha tea-based beverages.



  2,048,438 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,048,438  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M&K KOREA CO., LTD
#603 E-Dong 30 Songdomirae-ro
Yeonsu-gu
Incheon, 219 220
REPUBLIC OF KOREA

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 03

Shampooing; revitalisants; savons de toilette; cosmétiques; nettoyants pour les mains; lait 
nettoyant pour le visage; huiles de bain à usage cosmétique; dentifrices; démaquillant; détergents 
à lessive; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; masques 
de beauté; parfums; crème pour le visage; détergents pour lave-vaisselle; savon liquide pour fruits 
et légumes; huiles de bain; lotions pour le corps; désincrustant pour le corps; huiles capillaires.



  2,048,560 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,048,560  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paula  Sun
200-50 Minthorn Blvd
Thornhill
ONTARIO
L3T7X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo et les 
mots UNEXUS GROUP sont noirs, et le reste de l'image (dessin) est blanc.

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires.

Classe 36
(2) Gestion des affaires financières, consultation en affaires immobilières, services de placement 
dans des fonds de capital d'investissement.

Classe 37
(3) Construction et rénovation de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.



  2,049,273 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1006

 Numéro de la demande 2,049,273  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1548392

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baader Bank Aktiengesellschaft
Weihenstephaner Str. 4
85716 Unterschleißheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le bleu 
sont revendiqués. La marque est constituée d'une ligne diagonale bleue à gauche du terme « 
BaaderEurope » en noir.

Services
Classe 35
(1) Gestion informatisée de fichiers; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et 
à l'analyse d'information et de données; collecte d'information d'études de marché; gestion et 
compilation de bases de données; gestion informatisée de fichiers.

Classe 36
(2) Affaires monétaires, nommément services d'opérations sur devises et de change; assurance; 
services de fiduciaire; affaires financières, nommément services de courtage de valeurs mobilières 
et services de consultation en placement de capitaux; services de conseil financier ayant trait aux 
valeurs mobilières; services de conseil en placement financier; services d'évaluation immobilière et 
de consultation en immobilier; cotation boursière; opérations sur marchandises [services 
financiers]; analyse financière d'indices économiques servant à déterminer la demande sur le 
marché en matières premières, en articles manufacturés, en valeurs mobilières et actifs titrisés 
pour des placements de tiers; placements financiers dans le domaine des marchandises; services 
de conseil en valeurs mobilières; analyse financière; analyses financières; analyses financières 
ayant trait aux valeurs mobilières; analyses financières ayant trait aux marchandises; achat et 
vente de placements d'entreprise, nommément consultation dans le domaine de l'achat et de la 
vente de valeurs mobilières et d'actifs immobilisés; consultation en placement; consultation 
financière concernant l'achat et la vente d'entreprises; prise ferme d'actions, nommément 
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approbation d'achats conditionnels d'actions, notamment dans le cadre d'un premier appel public à 
l'épargne d'actions; émission d'actions, d'obligations, de valeurs mobilières, de lettres de crédit et 
de certificats de dépôt.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'analyse de données 
financières et la production de rapports; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles destinées au domaine des services financiers pour des opérations sur valeurs 
mobilières et actifs immobilisés; location de logiciels de gestion financière; conception de logiciels 
pour utilisation en finance.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018133730 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,049,922  Date de production 2020-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canada HUAXIN Construction Group Ltd.
1-30 West Pearce St
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

asphalte; briques; carton pour la construction; verre de construction; papier de construction; sable 
destiné à la construction; pierres de construction; mélanges de ciment; carreaux de céramique; 
béton; bois d'oeuvre; marbre; mortier; escaliers non métalliques; plâtre; contreplaqués; tuyaux 
d'eau en PVC; gros bois d'oeuvre; rails en vinyle [matériaux de construction]; wood doors; 
planchers de bois; panneaux de bois

Services
Classe 37
Services de construction de bâtiments; démolition de bâtiments; inspection de bâtiments; entretien 
et réparation de bâtiments; restauration de bâtiments; consultation concernant la supervision de la 
construction de bâtiments; promotion de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; services 
d'entrepreneur général en construction; rénovation d'habitations; construction et réparation de 
maisons; aménagement de terrains; entretien et réparation d'immeubles; gestion de projets dans 
le domaine de la construction; offre d'information dans le domaine de la rénovation d'habitations 
par un site Web; promotion immobilière; remise à neuf de bâtiments; rénovation de bâtiments; 
supervision de la construction de bâtiments.
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 Numéro de la demande 2,050,321  Date de production 2020-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ningbo Angxiaosonghe Import and Export Co., 
Ltd. 
Urban Industrial Park, Shounan Street
Yinzhou District
Ningbo City, Zhejiang Province, 315100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vopawetty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Pulls; vêtements habillés; maillots de sport; robes; tee-shirts; camisoles; robes de nuit; gilets; 
pyjamas; vêtements de nuit; robes de chambre; vêtements pour enfants; pantalons pour bébés; 
pantalons pour nourrissons; layette de bébé; articles chaussants pour nourrissons; chaussures 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; bottillons pour bébés; costumes de mascarade; 
pantoufles; sandales; chapeaux.
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 Numéro de la demande 2,050,322  Date de production 2020-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ningbo Mizhihe Import & Export Co., Ltd. 
Room 603-3, No. 258, Dieyuan Road
Shounan Street, Yinzhou District
Ningbo, Zhejiang, 315000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cesriter
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Pulls; vêtements habillés; maillots de sport; robes; tee-shirts; camisoles; robes de nuit; gilets; 
pyjamas; vêtements de nuit; robes de chambre; vêtements pour enfants; pantalons pour bébés; 
pantalons pour nourrissons; layette de bébé; articles chaussants pour nourrissons; chaussures 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; bottillons pour bébés; costumes de mascarade; 
pantoufles; sandales; chapeaux.
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 Numéro de la demande 2,050,323  Date de production 2020-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ningbo Mizhihe Import & Export Co., Ltd. 
Room 603-3, No. 258, Dieyuan Road
Shounan Street, Yinzhou District
Ningbo, Zhejiang, 315000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Pulls; vêtements habillés; maillots de sport; robes; tee-shirts; camisoles; robes de nuit; gilets; 
pyjamas; vêtements de nuit; robes de chambre; vêtements pour enfants; pantalons pour bébés; 
pantalons pour nourrissons; layette de bébé; articles chaussants pour nourrissons; chaussures 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; bottillons pour bébés; costumes de mascarade; 
pantoufles; sandales; chapeaux.
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 Numéro de la demande 2,050,686  Date de production 2020-07-21
 Numéro d'enregistrement international 1549222

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

METIME CORPORATION LIMITED
5 FITZWILLIAM SQUARE EAST
DUBLIN 2
IRELAND

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et enregistrés permettant de chercher des fournisseurs de traitements 
cosmétiques et esthétiques ainsi que de communiquer et de prendre rendez-vous avec eux; 
logiciels téléchargeables et enregistrés permettant la communication entre les clients et les 
fournisseurs de traitements cosmétiques et esthétiques; logiciels d'application téléchargeables et 
enregistrées permettant de chercher des fournisseurs de traitements cosmétiques et esthétiques 
ainsi que de communiquer et de prendre rendez-vous avec eux; logiciels d'application 
téléchargeables et enregistrées permettant la communication entre les clients et les fournisseurs 
de traitements cosmétiques et esthétiques; ordinateurs et matériel informatique.

Services
Classe 42
(1) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant de chercher des fournisseurs de 
traitements cosmétiques et esthétiques ainsi que de communiquer et de prendre rendez-vous 
avec eux; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant la communication entre les 
clients et les fournisseurs de traitements cosmétiques et esthétiques; plateformes-services (PaaS) 
offrant des logiciels permettant de chercher des fournisseurs de traitements cosmétiques et 
esthétiques ainsi que de communiquer et de prendre rendez-vous avec eux; plateformes-services 
(PaaS) offrant des logiciels permettant la communication entre les clients et les fournisseurs de 
traitements cosmétiques et esthétiques; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; location de logiciels.

Classe 44
(2) Offre d'information dans le domaine des traitements cosmétiques et esthétiques par un site 
Web; services de consultation médicale dans le domaine des traitements cosmétiques et 
esthétiques; services de consultation en matière de soins de santé dans le domaine des 
traitements cosmétiques et esthétiques; services de consultation dans le domaine des 
cosmétiques; consultation ayant trait à l'alimentation; consultation en alimentation et en nutrition; 
services de consultation en matière de beauté dans le domaine des traitements cosmétiques et 
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esthétiques; services de consultation en matière de chirurgie; services de consultation et 
d'information dans le domaine de la technologie des produits médicaux; services de consultation 
dans le domaine des services de traitement pour les soins du corps et de beauté; services de 
consultation par Internet dans le domaine des services de traitement pour les soins du corps et de 
beauté; services médicaux dans le domaine des traitements cosmétiques et esthétiques; chirurgie 
esthétique; chirurgie plastique; services de chirurgie dans le domaine des traitements cosmétiques 
et esthétiques; services de dentiste; dentisterie cosmétique; assistance dentaire; services de 
conseil ayant trait à la dentisterie et aux produits dentaires; services de soins de beauté et de 
traitement cosmétique et esthétique du visage; services de soins de beauté dans le domaine des 
traitements cosmétiques et esthétiques; services de soins de beauté dans les domaines de la 
cosmétique et de l'esthétique; services de traitement de beauté dans les domaines de la 
cosmétique et de l'esthétique; services d'information en matière de beauté dans le domaine des 
traitements cosmétiques et esthétiques; services de soins d'hygiène et de beauté pour les 
humains dans les domaines de la cosmétique et de l'esthétique.
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 Numéro de la demande 2,050,956  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ronald Mulholland and
Jacqueline Poeckens a joint venture 
trading as Poeckens Management Inc.
166 Ridge View Close
Cochrane
ALBERTA
T4C0P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOT TEA NIGHT IN CANADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) contenants à breuvages; verres à boire; brasseurs de boissons; tasses biodégradables; 
grandes tasses en céramiques; pots de chambre; tasses à café; grandes tasses à café; services à 
café; gobelets compostables; tasses; tasses et grandes tasses; carafes; tasses; verres à boire; 
dessous pour tasses à thé; faïence; terre cuite; carafes en verre; bocaux; théières de style 
japonais [kyusu]; théières de style japonais en métal précieux [kyusu]; bocaux; verres à margarita; 
tasses à mélanger; cuillères à mélanger; supports de tasses; chopes à boire; samovars non 
électriques; cafetières non électriques; bouilloires japonaises en fonte non électriques (tetsubin); 
tasses en papier et en plastique; gobelets en carton; pichets; bouteilles de plastique; tasses de 
plastique; cruches en plastique; poignées de four; poignées de four; poterie; verres à saké; 
bouteilles pour servir le saké (tokkuri); cuillères de service; pinces à servir; verres à liqueur; petites 
cruches; boules à thé en acier inoxydable; infuseurs à thé en acier inoxydable; théières en acier 
inoxydable; marmites; chalumeaux [pailles] pour la dégustation des boissons; bâtonnets à cocktail; 
verrerie de table; repose-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; boîtes à thé; couvre-théières; 
tasses à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé en métaux précieux; théières en métaux précieux; 
théières en métaux précieux; services à thé; services à thé en métaux précieux; services à thé; 
passe-thé; boîtes à thé; tasses à thé [yunomi]; théières; pinces à glace; grandes tasses de 
voyage; tasses de voyage pour automobiles; bouteilles d'eau; bouteilles d'eau vendues vides; 
bouteilles d'eau vendues vides; verres à eau

 Classe 25
(2) Camisoles; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; socquettes; socquettes; 
tabliers; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; bandanas; bandanas; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; vêtements de 
plage; caleçons boxeurs; boxeurs; culottes de boxe; caleçons; chemises à col boutonné; visières 
(casquettes); casquettes; casquettes à visière; vêtements tout-aller; pantalons tout-aller; chemises 
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tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; chapeaux en 
tissu; chandails à col; hauts courts; chemises en denim; vêtements habillés; chemises habillées; 
cache-oreilles; vêtements d'exercice; chapeaux de mode; vêtements de pêche; vestes en 
molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; 
hauts en molleton; gilets en molleton; casquettes de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; 
chemises de golf; vêtements de golf; shorts d'entraînement; vêtements d'entraînement; chapeaux; 
bandeaux; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à 
capuchon; pantaminis; vestes; vestes et chaussettes; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; 
chaussettes de style japonais [tabi]; vestes de jean; pantalons de jogging; ensembles de jogging; 
chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; bonnets tricotés; chapeaux 
tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; tenues de 
détente; vestes longues; pulls à manches longues; chemises à manches longues; gilets à 
manches longues; blouses à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; sous-
vêtements pour hommes; maillots sans manches; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements 
de nuit; chapeaux de fantaisie; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes 
d'extérieur; bas de pyjama; pyjamas; culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; chapeaux de fête pour utilisation comme articles vestimentaires; chandails piqués; 
polos; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pulls; pyjamas; imperméables; 
articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons 
imperméables; ensembles imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements 
imperméables; maillots de rugby; plastrons; chemises; chemises pour costumes; chemises à 
manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; shorts; calottes; 
tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans 
manches; pantoufles-chaussettes; petits chapeaux; chaussettes; chaussettes et bas; vestes sport; 
chemises sport; bas de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
chemises de sport à manches courtes; vêtements sport; chapeaux de soleil; bandeaux absorbant 
la transpiration; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
chaussettes d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes absorbant la 
transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts; 
débardeurs; maillots deux-pièces; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de 
tennis; chaussures de tennis; vêtements de tennis; chaussettes isothermes; cravates; tuques; 
blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; sous-vêtements; casquettes à 
visière; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; 
lingerie féminine; chemisiers pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour 
femmes; sous-vêtements pour femmes; chapeaux en laine; chemises tissées; hauts tissés; sous-
vêtements tissés; pantalons de yoga.

 Classe 30
(3) thé d'acanthopanax; additifs utilisés comme arômes alimentaires; sirop d'agave à usage 
d'édulcorant naturel; succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques [maesilcha]; thé 
aux feuilles d'orge; aromatisants pour boissons; breuvages au café; breuvages au thé; thé noir; 
café décaféiné; caramels; thé chai; camomille; boissons à base de camomille; chocolat; chocolat 
et chocolats; écorces de chocolat contenant des grains de café moulus; morceaux de chocolat; 
cannelle; cannelle en poudre; thé au citron; cacao; extraits de cacao pour la consommation 
humaine; cacao en poudre; tartinade au cacao; graines de cacao granulées pour les boissons; 
breuvages à base de cacao; café; café et café artificiel; café et succédanés de café; café et thé; 
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boissons à base de café; boissons à base de café avec lait; essences de café; essences de café 
utilisés comme succédanés de café; extraits de café; extraits de café utilisés comme succédanés 
de café; succédané de café; breuvages à base de café; herbes séchées pour l'alimentation; thé 
earl grey; curcuma; thé anglais; aromes d'amande pour les aliments et boissons; aromes de 
citrons pour les aliments ou boissons; aromatisants de thé; aromatisants alimentaires; 
assaisonnements; eaux aromatisées congelées; arômes à base de fruits; thé aux fruits; thé au 
gingembre; thé au ginseng; thé vert; grains de café moulus; arômes à base de plantes pour 
boissons; miel à base de plantes; tisanes; tisanes d'herbages; miel; miel à usage alimentaire; 
chocolat chaud; café glacé; thé glacé; café instantané; thé instantané; thé vert japonais; thé au 
jasmin; kasha; thé de varech; thé à la lime; sirop d'érable; guimauve; guimauves; menthe pour la 
confiserie; breuvages chocolatés non alcoolisés; boissons au café non alcoolisées; breuvages à 
base de thé non alcoolisés; thé oolong; menthe poivrée; bonbons à la menthe; menthe poivrée 
pour confiseries; cacao en poudre pour les boissons; grains de café en poudre pour les boissons; 
cacao à boire et breuvages à base de cacao; café à boire et breuvages à base de café; herbes 
potagères conservées; cacao torréfié pour les boissons; grains de café torréfiés; grains de café 
torréfié pour les boissons; sauge; thé à la sauge; assaisonnements; épices; épices sous forme de 
poudres; thé; extraits de thé; thé à base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé à base de sel 
de varech; substituts de thé; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; curcuma; curcuma à 
usage alimentaire; café non torréfié; Thé de lotus blanc [Baengnyeoncha]
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 Numéro de la demande 2,051,329  Date de production 2020-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hualin He
Rm.201,No. 16, Ln. 6, Daguangkan Vil., 
Bantian St., Longgang Dist.,
Shenzhen, 518129
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUALY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Bancs d'exercice pour les abdominaux; planches abdominales pour l'exercice; poids d'exercice 
pour les chevilles; appareils de jeux d'arcade; ensembles de jeu de backgammon; sacs 
spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; bâtons pour jeux; jouets de plage; capsules 
pour pistolets jouets; jeux de dames; jeux d'échecs; jouets à remonter; consoles de jeux 
informatiques; commandes pour consoles de jeu; jouets en peluche; jouets éducatifs; jouets 
éducatifs pour nourrissons; jouets d'action électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; 
balles et ballons d'exercice; trampolines d'exercice; poids d'exercice; manettes de jeu pour jeux 
électroniques; manettes de jeu pour consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux vidéo; cerceaux 
d'exercice; jouets gonflables pour la piscine; jouets en caoutchouc mince gonflables; poids 
d'exercice pour les jambes; jouets multiactivités pour enfants; jouets pour animaux de compagnie; 
jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire; jouets en corde pour animaux de 
compagnie; boîtes de pliométrie pour l'exercice; avions jouets radiocommandés; véhicules jouets 
radiocommandés; appareils d'entraînement musculaire; barres à ressort pour l'exercice; jouets à 
presser; vélos d'exercice stationnaires; jouets rembourrés; figurines d'action jouets; aéronefs 
jouets; avions jouets; animaux jouets; oursons jouets; oiseaux jouets; blocs jouets; bateaux jouets; 
blocs de jeu de construction emboîtables; bâtiments jouets; appareils photo jouets; jeux de 
construction; poupées jouets; fleurs jouets; aliments jouets; masques jouets; modèles réduits 
jouets; lunettes prismatiques jouets; pâte à modeler; bacs à sable jouets; toupies jouets; 
téléphones jouets; outils jouets; sifflets jouets; jouets conçus pour être fixés aux landaus; jouets 
pour bébés; jouets pour chats; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour nourrissons; jouets 
pour animaux de compagnie; ceintures d'exercice pour affiner la taille; jouets arroseurs; appareils 
d'haltérophilie pour l'exercice; jouets à remonter.
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 Numéro de la demande 2,051,607  Date de production 2020-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingdao Ecopure Filter Co., Ltd
No.13, Yishengbai Rd
Environmental Protection Industry Zone
Jimo
Qingdao, 266201
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

waterdrop elfin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Filtres pour l'eau potable; épurateurs d'eau à usage domestique.
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 Numéro de la demande 2,051,608  Date de production 2020-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingdao Ecopure Filter Co., Ltd
No.13, Yishengbai Rd
Environmental Protection Industry Zone
Jimo
Qingdao, 266201
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

waterdrop lucid
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Filtres pour l'eau potable; épurateurs d'eau à usage domestique.
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 Numéro de la demande 2,051,656  Date de production 2020-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avivagen Inc.
100 Sussex Drive
Ottawa
ONTARIO
K1A0R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B-IMMUNE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,051,657  Date de production 2020-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avivagen Inc.
100 Sussex Drive
Ottawa
ONTARIO
K1A0R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISOPRIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour animaux, nommément pour animaux domestiques et d'élevage, 
pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,052,060  Date de production 2020-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1340312

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMPRANDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.
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 Numéro de la demande 2,052,109  Date de production 2020-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1549997

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abliva AB
Medicon Village, 
Scheelevägen 2
SE-223 81 Lund
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABLIVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Recherche médicale; recherche dans le domaine de la biotechnologie; recherche dans le domaine 
du génie génétique; services de recherche pharmaceutique; recherche dans le domaine du 
développement de produits pharmaceutiques; réalisation d'études cliniques d'observation; 
réalisation d'études cliniques interventionnelles; réalisation d'essais cliniques de produits 
pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018190851 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,052,345  Date de production 2020-09-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metro Inc. 
7151, rue Jean Talon Est
3e étage
Montréal
QUÉBEC
H1M3N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots MON 
GUIDE MIEUX CHOISIR, MIEUX VIVRE MY HEALTH, MY CHOICES sont vert. Le mot METRO 
est rouge. Les quatre lignes avant et après les mots MON GUIDE et METRO sont vert. Le tout sur 
un fond blanc.

Services
Classe 35
Service d'exploitation de magasin d'alimentation et de commerce électronique; Opération d'un 
programme qui vise le repérage de produits qui conviennent au style de vie, restrictions ou valeurs 
du consommateur, offert en magasin, sur l'application mobile ou le commerce électronique par 
l'entremise de publicité, de filtres e-commerce et de communications, le tout en relation avec 
l'exploitation de magasins d'alimentation et de commerce électronique.
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 Numéro de la demande 2,052,352  Date de production 2020-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEETS TOYS CO., LTD
UNIT G25 WATERFRONT STUDIOS, 1 DOCK 
ROAD
London, E16 1AH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël; 
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons; 
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés; 
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets 
pour chiens
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 Numéro de la demande 2,052,891  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wrimes Cosmetics Limited
Unit 1, Access Business Park
Gunnels Wood Road
Stevenage, Hertfordshire, SG1 2GR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCEAN FREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; savons liquides non médicamenteux; savons non médicamenteux pour les 
mains; dentifrices; parfumerie; shampooings; produits de nettoyage et de polissage tout usage; 
produits de nettoyage et de polissage antiseptiques; produits nettoyants pour les mains; lotions 
capillaires; savons liquides non médicamenteux; hydratant pour la peau; lingettes imprégnées de 
nettoyant pour la peau; lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants.

 Classe 05
(2) Gel désinfectant antibactérien alcoolisé pour la peau; savons à mains liquides antibactériens; 
savons liquides antibactériens; lingettes antibactériennes; savons liquides désinfectants; lingettes 
désinfectantes, nommément lingettes désinfectantes jetables; lingettes désinfectantes, 
nommément lingettes jetables pour la maison; lingettes désinfectantes, nommément lingettes 
assainissantes; désinfectants à usage domestique; désinfectants multi-usages; lingettes 
désinfectantes; désinfectants tout usage pour l'élimination des bactéries, des germes et des virus.

 Classe 10
(3) Masques sanitaires jetables pour la protection contre les infections virales; écrans faciaux à 
usage médical; gants en latex à usage médical; gants en nitrile à usage médical.
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 Numéro de la demande 2,052,976  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netflix Studios, LLC
5808 W. Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KING OF SPIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Calendriers; cartes de souhaits; affiches; articles de papeterie pour l'écriture; journaux vierges; 
chemises de classement; papier; cartes postales; autocollants; autocollants pour pare-chocs; 
décalcomanies; calendriers de l'Avent; reproductions artistiques; crayons à dessiner; marqueurs; 
crayons; gommes à crayon; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; craie; crayons de 
couleur; stylos; papier-cadeau; sacs-cadeaux en papier; décorations de fête en papier; invitations 
imprimées; cartes à collectionner; serviettes de table en papier; sacs à gâteries de fête en papier 
ou en plastique; carnets; blocs-notes; livres de composition; papier d'artisanat; presse-papiers; 
sacs à lunch en papier; signets; reliures à feuilles mobiles; agendas; semainiers; scrapbooks; 
livres pour autocollants; tampons en caoutchouc; nécessaires de peinture d'artisanat; nécessaires 
de poterie d'artisanat; nécessaires d'artisanat en papier; pochoirs; sacs à provisions en plastique; 
cartes éclair; séries de livres de fiction; romans; beaux livres sur des personnages de 
divertissement audiovisuel; bandes dessinées romanesques; livres de bandes dessinées; 
décalcomanies et autocollants pour utilisation comme articles de décoration pour la maison.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir production et distribution de contenu multimédia de 
divertissement, nommément d'émissions de télévision; services de divertissement, à savoir série 
télévisée; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision par 
un site Web; offre d'extraits vidéo et d'enregistrements de divertissement multimédias en ligne non 
téléchargeables contenant des fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte 
informatif concernant des séries télévisées; offre de jeux informatiques en ligne, de jeux 
électroniques et de jeux vidéo; offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, à savoir tenue d'expositions et de conventions concernant des 
personnages de divertissement audiovisuel; services de divertissement, à savoir pièces de 
théâtre, prestations de musique ou d'humour; services de parc d'attractions; services de club 
d'amateurs; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne 
non téléchargeables; divertissement interactif, nommément services de divertissement, à savoir 
jeux d'évasion; divertissement interactif en ligne, nommément offre d'environnements virtuels 
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permettant aux utilisateurs d'interagir par des jeux sociaux à des fins récréatives, de loisir ou de 
divertissement; tenue d'évènements et d'activités de divertissement, nommément planification, 
organisation, tenue et animation d'évènements de divertissement social pour les amateurs de 
séries télévisées; évènements interactifs, participatifs et immersifs axés sur la participation du 
public et activités récréatives à des fins de divertissement social, nommément courses d'obstacles, 
expériences musicales devant public, jeux de chasse au trésor interactifs en personne, 
évènements spéciaux interactifs en auto ou à pied dans le domaine des films cinématographiques 
et des émissions de télévision, évènements spéciaux dans un parc d'attractions et évènements 
spéciaux à l'occasion de fêtes annuelles.
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 Numéro de la demande 2,053,039  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Qinyi Electronic Commerce Co., LTD
NO.335 YANGCUN ROAD, CHOUJIANG
YIWU, ZHEJIANG, 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CCINEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Confettis; cotillons de fête, à savoir petits jouets; chapeaux de fête en papier; masques jouets; 
cloches pour arbres de Noël; neige artificielle pour arbres de Noël; ornements et décorations pour 
arbres de Noël; pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; jouets surprises; 
vêtements de poupée; jouets rembourrés; masques de carnaval; blocs à empiler; blocs jouets; 
jeux de société; casse-tête.
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 Numéro de la demande 2,053,065  Date de production 2020-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Longyan Qichen Trading Co., Ltd. 
Rm 4207, Bldg 17, No.19 Shuanglong Rd.
Zhangchaishu Community, Caoxi St., Xinluo 
Dist.
Longyan, Fujian, 364000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Meryado
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Corbeilles à pain pour la maison; moules à gâteau; grils de camping; balais mécaniques; moules 
de cuisine; louches de cuisine; gants de cuisinier; mitaines de cuisine; paniers à pique-nique; 
tamis à usage domestique; porte-savons; verrerie de table.
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 Numéro de la demande 2,053,066  Date de production 2020-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

82 Labs, Inc.
3435 Wilshire Blvd, 14th Floor
Los Angeles, CA 90010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORE LABS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Boissons enrichies contenant des vitamines et des minéraux pour la santé et le bien-être en 
général; boissons enrichies contenant des acides aminés pour la santé et le bien-être en général; 
boissons enrichies contenant de la mélatonine pour la santé et le bien-être en général; boissons 
enrichies contenant des fibres pour la santé et le bien-être en général; boissons enrichies 
contenant de la camomille pour la santé et le bien-être en général; boissons enrichies contenant 
de la L-théanine pour la santé et le bien-être en général; boissons enrichies contenant de la L-
citrulline pour la santé et le bien-être en général; boissons enrichies contenant du magnésium pour 
la santé et le bien-être en général; boissons enrichies contenant de la caféine pour la santé et le 
bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,053,103  Date de production 2020-09-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tractel International SAS
6 avenue du Professeur André Lemierre
75020 Paris, 
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

GUARD TRAC RENTAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Garde-corps et barrières de sécurité métalliques; portes, barrières métalliques; garde-corps et 
barrières de sécurité métalliques, notamment destinés à être implantés sur des toits, terrasses ou 
zones élevées, afin de prévenir les chutes; garde-corps et barrières de sécurité métalliques, 
notamment destinés à protéger les opérateurs lors de l'accès à des machines ou lors des 
déplacements autour de la machine; supports métalliques destinés à recevoir des barrières et/ou 
garde-corps, et leurs éléments constitutifs.

Services
Classe 37
Location de portes, de garde-corps et barrières de sécurité destinés à être implantés sur des toits, 
terrasses et zones élevées, afin de prévenir les chutes; location de garde-corps et barrières de 
sécurité, destinés à protéger les opérateurs lors de l'accès à des machines et lors des 
déplacements autour de la machine; location de supports non métalliques destinés à recevoir des 
barrières et garde-corps, et leurs éléments constitutifs.
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 Numéro de la demande 2,053,279  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Whistler Wander Travel Inc
8337 Mountain View Dr
Whistler
BRITISH COLUMBIA
V8E0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'inukshuk est 
tracé avec des lignes noires, et son intérieur est bleu clair avec des bulles d'un bleu encore plus 
clair. L'ombre derrière lui est bleu foncé, et dans le haut se trouvent les mots « Whistler Wander » 
placés entre deux flocons de neige, le tout en noir. Le flocon de neige de droite est plus petit que 
celui de gauche, et ils sont tous deux noirs. Il est également écrit « Travel Inc. » en noir à droite de 
l'inukshuk.

Produits
 Classe 25

chemises tout-aller; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; chapeaux de tissu; vestes en 
jean; chemises en denim; vestes en duvet; casquettes de golf; blousons; robes-chasubles; 
jumpers; sacs de bottes de ski

Services
Classe 39
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organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques; organisation de voyages 
organisés; organisation de voyages organisés
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 Numéro de la demande 2,053,419  Date de production 2020-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1551484

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOVAVI SOFTWARE LIMITED
Krinou 3, 
off. 201, Agios Athanasios
CY-4103 Limassol
CYPRUS

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PDFChef
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Instruments électriques, nommément câbles électriques, convertisseurs de courant, dispositifs de 
commande du courant électrique, interrupteurs de courant électrique, connecteurs électriques, 
condensateurs électriques; équipement de plongée, nommément bottes de plongée, gants de 
plongée, lunettes de plongée, casques de plongée, masques de plongée, combinaisons de 
plongée, bouteilles d'air pour la plongée sous-marine, combinaisons de plongée sous-marine; 
appareils informatiques, audiovisuels, multimédias et photographiques, nommément appareils 
photo, appareils photo numériques, objectifs de photographie, négatifs photographiques, 
projecteurs photographiques; magnétiseurs et démagnétiseurs, aimants, nommément aimants 
pour l'artisanat, aimants décoratifs, aimants industriels; instruments, indicateurs et commandes de 
mesure, de détection et de surveillance, nommément panneaux de commande pour alarmes de 
sécurité, contrôleurs de moniteur vidéo, modules de contrôle de tension; appareils de navigation, 
de guidage, de repérage, de ciblage et de cartographie, nommément ordinateurs de navigation 
pour voitures, antennes de système mondial de navigation par satellite (GNSS), dispositifs de 
navigation par satellite, systèmes de navigation par satellite; dispositifs, amplificateurs et 
correcteurs optiques, nommément dispositifs d'étalonnage pour spectromètres d'émission optique, 
amplificateurs optiques, condenseurs optiques; contenu enregistré, nommément enregistrements 
audionumériques téléchargeables contenant de la musique, enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films, DVD contenant des enregistrements de 
films, enregistrements musicaux sur CD; dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation, 
nommément trousses de survie constituées principalement de radios et de sifflets de signalisation, 
panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques, panneaux de sécurité lumineux, systèmes de 
navigation pour la sécurité routière et la sécurité de véhicules autonomes, harnais de sécurité; 
appareils scientifiques et de laboratoire pour le traitement par courant électrique, nommément 
électrodes pour la recherche en laboratoire, pipettes électroniques pour utilisation en laboratoire; 
appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs d'enseignement, 
nommément simulateurs de conduite de véhicule.
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Services
Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément consultation en publicité, 
services d'agence de publicité; services d'analyse, de recherche et de renseignements d'affaires, 
nommément conseils et consultation dans le domaine de l'analyse et de la présentation de 
statistiques d'entreprise, services de conseil ayant trait à l'analyse d'affaires; aide en affaires, 
nommément aide et conseils concernant l'organisation et la gestion des affaires, administration et 
gestion des affaires; services de gestion et d'administration.

Classe 42
(2) Services de conception, nommément conseils ayant trait à la conception de logiciels, conseils 
ayant trait à la conception de matériel informatique; services de technologies de l'information, 
nommément offre d'information dans les domaines de l'informatique et du développement de 
logiciels par un réseau informatique mondial, analyse industrielle des spécifications 
technologiques de matériel informatique de tiers; services scientifiques et technologiques, essai, 
authentification et contrôle de la qualité, nommément services d'authentification pour la sécurité 
informatique.
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 Numéro de la demande 2,053,542  Date de production 2020-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1551729

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parity Quantum Computing GmbH
Technikerstraße 21 a
A-6020 Innsbruck
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ParityQC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'informatique quantique pour la création, l'analyse et l'exécution de programmes 
d'ordinateurs quantiques et d'algorithmes d'informatique quantique; logiciels de création, d'analyse 
et d'exécution de programmes quantiques et d'algorithmes quantiques; logiciels pour la 
programmation quantique ainsi que pour l'élaboration et l'essai d'algorithmes quantiques; logiciels 
téléchargeables de création, d'analyse et d'exécution de programmes d'informatique quantique et 
d'algorithmes d'informatique quantique pour le développement de machines virtuelles quantiques; 
logiciels pour la création, l'analyse et l'exécution de programmes de simulations d'informatique 
quantique; systèmes d'exploitation informatique pour ordinateurs quantiques; logiciels de 
programmation d'applications (API) pour la création, l'analyse et l'exécution de programmes 
d'ordinateurs quantiques et d'algorithmes d'informatique quantique; logiciels d'exploitation 
d'applications (API) pour la création, l'analyse et l'exécution de programmes d'ordinateurs 
quantiques et d'algorithmes d'informatique quantique; matériel informatique pour la programmation 
quantique et l'informatique quantique; détecteurs quantiques, nommément appareils de mesure 
pour la mesure de haute précision du temps et de fréquences à l'aide des principes de la physique 
quantique; mémoires d'informatique quantique pour ordinateurs quantiques; capteurs quantiques, 
nommément capteurs pour mesurer les champs gravitationnel, électrique et magnétique à l'aide 
des principes de la physique quantique; ordinateurs quantiques; microprocesseurs et processeurs 
de signaux numériques et analogiques pour l'informatique quantique; ordinateurs quantiques et 
microprocesseurs pour l'informatique quantique, pièces, composants et accessoires constituants 
et de rechange pour ordinateurs quantiques et pour microprocesseurs servant à l'informatique 
quantique; mémoires d'ordinateur quantique; matériel informatique pour systèmes de 
communication quantique; matériel informatique pour systèmes de cryptographie quantique; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, revues, blogues.

Services
Classe 42
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Conception et développement de matériel informatique et de logiciels relatif à l'informatique 
quantique, à la programmation quantique, à des algorithmes quantiques, à de l'information 
quantique, au génie quantique et à la technologie quantique; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels quantiques; consultation technique et recherche scientifique 
dans les domaines de l'informatique quantique, de la programmation quantique, des algorithmes 
quantiques, de l'information quantique et du génie quantique; services de recherche et de 
conception scientifiques et technologiques dans les domaines de l'informatique quantique, de la 
programmation quantique, des algorithmes quantiques, de l'information quantique et du génie 
quantique; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la création, 
l'analyse et l'exécution de programmes d'ordinateurs quantiques et d'algorithmes quantiques ainsi 
que pour des simulations quantiques; logiciels-services [SaaS], nommément offre de logiciels pour 
la création, l'analyse et l'exécution de programmes d'ordinateurs quantiques et d'algorithmes 
quantiques; offre de services de plateforme-service (PaaS), nommément offre d'interface de 
programmation d'applications (API) pour des tiers pour la création, l'analyse et l'exécution de 
programmes d'ordinateurs quantiques et d'algorithmes quantiques; services de fournisseur de 
services applicatifs, nommément hébergement d'applications logicielles pour des tiers pour la 
création, l'analyse et l'exécution de programmes d'ordinateurs quantiques et d'algorithmes 
quantiques; offre d'outils de développement servant à la création de logiciels et de matériel 
informatique pour le développement de logiciels pour la création, l'analyse et l'exécution de 
programmes pour des programmes d'informatique quantique et des algorithmes d'informatique 
quantique; maintenance et mise à jour de logiciels ayant trait à l'informatique quantique, à la 
programmation quantique, à des algorithmes quantiques, à de l'information quantique, au génie 
quantique et à la technologie quantique.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018202686 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 2,053,551  Date de production 2020-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1551799

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DNA Script SAS
67 avenue de Fontainebleau
F-94270 Le Kremlin-Bicêtre
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNTAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, réactifs, enzymes et kits comprenant des enzymes, monomères, supports 
solides, plaques de synthèse, tous à utiliser dans la recherche scientifique, à savoir à utiliser dans 
la synthétisation de polynucléotides, à savoir pour l'amplification, l¿assemblage, la modification de 
fragments génétiques, le génotypage, la modification de gènes, et l'analyse de systèmes, 
échantillons et cellules biologiques, dans des installations et laboratoires cliniques, médicaux et 
biologiques à l¿aide de ou stockant des molécules d'acides nucléiques.

 Classe 05
(2) Réactifs chimiques et enzymes à usage médical, à savoir à utiliser dans la synthétisation de 
polynucléotides, à savoir pour l'amplification, l¿assemblage, la modification de fragments 
génétiques, le génotypage, la modification de gènes, et l'analyse de systèmes, échantillons et 
cellules biologiques, dans des installations et laboratoires cliniques, médicaux et biologiques à 
l¿aide de ou stockant des molécules d'acides nucléiques.

 Classe 09
(3) Instruments, nommément synthétiseurs de polynucléotides pour la synthèse de 
polynucléotides, nommément d'ADN et d'ARN, ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément bouteilles, cartouches, flacons, plaques de réaction, supports de synthèse, tubes à 
réaction et matériel informatique connexe, ainsi que logiciels téléchargeables pour le 
fonctionnement d'instruments et l'interfaçage avec ceux-ci, nommément des synthétiseurs de 
polynucléotides pour la synthèse de polynucléotides.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88845225 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,053,681  Date de production 2020-08-17
 Numéro d'enregistrement international 1551792

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OAT BABY PTY LTD
67 Hensman Road 
Subiaco 6008
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

OAT BABY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
AVOINE BÉBÉ.

Produits
 Classe 29

(1) Lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, succédanés de crème fouettée et de 
crème de cuisson à base d'avoine, succédanés de produits laitiers à base d'avoine, nommément 
crèmes, beurre, fromage, crèmes glacées et crèmes anglaises, succédanés de produits laitiers, 
nommément crèmes, beurre, fromage, crèmes glacées et crèmes anglaises contenant de l'avoine, 
succédanés de lait à base d'avoine, succédanés de lait contenant de l'avoine, lait d'avoine, 
succédanés de crème à base d'avoine, succédanés de crème contenant de l'avoine, succédanés 
de boissons lactées aromatisées à base d'avoine, succédanés de boissons lactées aromatisées 
contenant de l'avoine, lait d'avoine aromatisé, lait d'avoine aromatisé au café, lait d'avoine 
aromatisé au chocolat, lait d'avoine aromatisé au chai, lait d'avoine avec vitamines et minéraux 
ajoutés, y compris du calcium, yogourt à base de lait d'avoine, yogourt à base de succédanés de 
lait, boissons au yogourt à base de succédanés de lait, boissons au yogourt à base de lait 
d'avoine, succédanés de lait déshydraté en poudre à base d'avoine, lait d'avoine déshydraté en 
poudre, aucun des produits susmentionnés n'étant des produits destinés à la consommation par 
les bébés ou par les nourrissons.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café, farine et préparations à base de céréales à usage 
culinaire, nommément céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales, biscuits secs et 
barres de céréales, farine à base d'avoine, pain et pâtisseries, pain et pâtisseries à base d'avoine, 
produits de céréales contenant de l'avoine ou constitués d'avoine, nommément céréales de 
déjeuner, grignotines à base de céréales, biscuits secs et barres de céréales, barres de céréales à 
base d'avoine, glaces, crème glacée, crème glacée à base de succédanés de lait, crème glacée à 
base de lait d'avoine, yogourt glacé, yogourt glacé à base de succédanés de lait, yogourt glacé à 
base de lait d'avoine, sauces à base de céréales ou d'avoine, aucun des produits susmentionnés 
n'étant des produits destinés à la consommation par les bébés ou par les nourrissons.
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 Classe 32
(3) Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, préparations à l'avoine 
pour faire des boissons à consommer, à savoir boissons instantanées à l'avoine en poudre 
aromatisées et non aromatisées, boissons à base d'avoine, boissons aux fruits à base d'avoine, 
aucun des produits susmentionnés n'étant des produits destinés à la consommation par les bébés 
ou par les nourrissons.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2069905 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,053,706  Date de production 2020-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1552282

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chongqing Dezhuang Industry (Group)Co., Ltd.
No. 10 Chang Dian Road,
Nan An District
400000 Chongqing City
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DE et ZHUANG est, respectivement, « morality 
» et « manor ».

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

Produits
 Classe 30

Café; thé; sucre; riz instantané; grignotines à base de céréales; miel; crème glacée; chutneys 
(condiments); germe de blé pour la consommation humaine; gluten alimentaire, gluten de blé 
séché.

Services
Classe 43
Location d'appareils d'éclairage et de systèmes d'éclairage pour l'éclairage municipal et les 
évènements publics; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; services 
d'hébergement hôtelier; services de restaurant; services de cafétéria; offre d'installations de 
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camping; location de tentes; services de maison de retraite; location d'appareils de cuisson, 
nommément de grils, de batteries de cuisine électriques, de marmites à vapeur électriques, de 
fours électriques, de fours au gaz et de fours à micro-ondes; salon de thé.
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 Numéro de la demande 2,053,831  Date de production 2020-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Désodorisants pour tissus; désodorisants pour vêtements; désodorisants pour textiles; 
désodorisants d'air; désodorisants pour chaussures; produits pour l'élimination de la moisissure; 
produits de purification de l'air; produits désodorisants pour l'air ambiant; désodorisants d'air en 
vaporisateur; désodorisants d'air; germicides; désinfectants tout usage; désodorisants; produits de 
neutralisation des odeurs pour tapis, vêtements et textiles; désodorisants d'automobile; produits 
antibactériens, nommément gels antibactériens, lotions à mains, savons à mains liquides, savons 
pour la peau, savons et produits en vaporisateur; produits désinfectants et désodorisants tout 
usage.
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 Numéro de la demande 2,053,901  Date de production 2020-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDERIS CORP
2nd Floor Yellowman & Sons building
PO Box 170
Off Old Airport Road
Grand Turk, 
TURKS AND CAICOS ISLANDS

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

NEUROGAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires destinés aux femmes enceintes et qui allaitent pour la santé et le bien-
être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,054,101  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Appareils de nettoyage, nommément brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants à 
usage domestique; appareils d'époussetage, nommément chiffons d'époussetage, porte-
poussière, poubelles et gants d'époussetage; instruments de nettoyage, nommément plumeaux, 
laine d'acier, essuie-meubles; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; outils et 
ustensiles de nettoyage (non électriques), nommément brosses de lavage, gants de nettoyage, 
louffas d'entretien ménager et lingettes, torchons pour le nettoyage, laine d'acier pour le 
nettoyage; balais; chiffons d'époussetage; vadrouilles; balais-brosses; serpillières; linges à 
vaisselle; appareils et machines de polissage non électriques à usage domestique, nommément 
cuir à polir, chiffons de polissage, applicateurs de cire à planchers à fixer sur un manche de 
vadrouille et seaux avec essoreuse à vadrouille, poubelles à pédale; brosses de nettoyage à 
usage domestique; distributeurs de savon; brosses, nommément brosses à vaisselle, brosses à 
récurer pour la cuisine, brosses antipeluches, brosses à toilette, brosses à baignoire; louffas 
d'entretien ménager; éponges de nettoyage pour la cuisine, éponges à récurer; insecticides 
électriques; ustensiles de cuisine, nommément ustensiles de cuisson; batteries de cuisine non 
électriques; tampons à récurer; chiffons de nettoyage; gants de nettoyage; insecticides, 
nommément pièges à insectes; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs d'essuie-tout.
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 Numéro de la demande 2,054,674  Date de production 2020-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kunyao Lin
87, Nei'an, Anshan Village, Xindian Town
Xiang'an District
Xiamen, 361102
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUNKUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie; arbres de Noël artificiels; appâts artificiels pour la pêche; 
détecteurs de touche; épuisettes de pêche à la ligne; jeux de société; masques de carnaval; casse-
tête; palmes de natation; protections de sport; poids et haltères pour l'exercice physique; ceintures 
d'exercice pour affiner la taille; piscines gonflables pour enfants; jambières pour le sport; poids 
d'exercice pour les poignets.
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 Numéro de la demande 2,054,842  Date de production 2020-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPANY ORGANIC COTTON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Couvre-matelas.

 Classe 24
(2) Literie et linge de lit, nommément couvertures de lit, couettes, couvre-oreillers, édredons, jetés, 
couettes, couvre-pieds, draps, housses d'oreiller; rideaux de douche; serviettes de bain.

 Classe 25
(3) Peignoirs; pantoufles, pyjamas; vêtements d'intérieur.

 Classe 27
(4) Tapis de baignoire.
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 Numéro de la demande 2,054,861  Date de production 2020-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

With You LLC
14556 Ventura Blvd
Sherman Oaks, CA 91403
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Jessica Simpson a été déposé.

Produits
 Classe 27

(1) Tapis d'exercice, tapis de yoga, serviettes de yoga spécialement conçues pour les tapis de 
yoga; sacs spécialement conçus pour les tapis de yoga; carpettes, carpettes d'extérieur, tapis de 
sol, tapis de bain, tapis antidérapants pour baignoire, paillassons.

 Classe 28
(2) Équipement d'exercice, équipement d'entraînement physique et matériel de yoga, nommément 
exerciseurs pour les abdominaux, poids pour chevilles, poids d'exercice, roues abdominales pour 
l'exercice physique, roues de yoga, blocs de yoga, traversins de yoga, sangles de yoga, coussins 
de yoga, rouleaux d'exercice en mousse, pinces de musculation, anneaux de renforcement de la 
préhension, cordes à sauter, bandes élastiques, cordes de résistance, mini-haltères, haltères 
russes, ceintures d'exercice pour affiner la taille, poids pour poignets, ceintures amaigrissantes 
pour la taille, ceintures d'exercice, ceintures d'entraînement physique pour l'activation des muscles 
centraux et l'amélioration de la souplesse, gants d'entraînement, gants d'haltérophilie, gants de 
yoga, poids pour poignets.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90197241 en liaison avec le même genre de produits (2); 21 septembre 2020, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90197324 en liaison avec le même genre 
de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,054,871  Date de production 2020-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reign Beverage Company LLC, a legal entity
1547 N. Knowles Ave.
Los Angeles, CA 90063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REIGN TOTAL BODY FUEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Articles pour boissons, nommément gourdes vendues vides, contenants à boire vendus vides, 
bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues vides, bouteilles à eau isothermes vendues 
vides, articles de transport isothermes pour boissons, articles de transport portatifs spécialement 
conçus pour les bouteilles d'eau, pailles pour boissons; gourdes pour le sport; verres à boire, 
nommément gobelets; contenants isothermes pour boissons; contenants isothermes pour aliments 
ou boissons à usage domestique; glacières à boissons portatives non électriques; bouteilles à 
mélanger vendues vides; bouteilles à eau vendues vides; gants de travail; ouvre-bouteilles.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/864,564 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,054,930  Date de production 2020-04-06
 Numéro d'enregistrement international 1552892

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silverfin NV
Gaston Crommenlaan 12 
B-9050 Gent
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILVERFIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'intégration de systèmes informatiques, d'applications, de données et de bases de 
données; logiciels pour l'intégration de logiciels de comptabilité, de logiciels de gestion de 
documents et de logiciels de gestion des relations avec la clientèle; logiciels pour la création 
d'interfaces entre des programmes logiciels; logiciels pour utilisation comme interface de 
programmation d'applications (API) dans le domaine de la comptabilité; logiciels téléchargeables 
pour la communication de données, nommément de contenu audio, de contenu vidéo, de contenu 
vocal, d'images, de texte et d'illustrations, à des appareils électroniques dans le domaine de la 
comptabilité; logiciels téléchargeables pour la visualisation de données, nommément de contenu 
audio, de contenu vidéo, de contenu vocal, d'images, de texte et d'illustrations dans le domaine de 
la comptabilité; logiciels pour le contrôle et la gestion de l'accès à des applications serveur.

Services
Classe 35
(1) Services administratifs pour la collecte, la classification, l'organisation et la mise à jour de 
données dans des bases de données, services administratifs pour la collecte, la classification, 
l'organisation et la mise à jour de données, nommément de contenu audio, de contenu vidéo, de 
contenu vocal, d'images, de texte et d'illustrations, pour l'intégration de données provenant de 
logiciels de comptabilité, de logiciels de gestion de documents et de logiciels de gestion des 
relations avec la clientèle, services administratifs, nommément analyse de données, à savoir 
recensement et systématisation de données dans des bases de données, consultation et 
information ayant trait aux services susmentionnés, que ce soit ou non par Internet, en ligne ou 
par d'autres moyens électroniques.

Classe 38
(2) Consultation concernant la communication électronique par messagerie instantanée et par 
messagerie numérique sans fil entre des programmes logiciels dans le domaine de la comptabilité; 
transmission électronique sécurisée de données, nommément de sons et d'images; offre de 
services de communication entre des bases de données par des réseaux informatiques locaux et 
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mondiaux; offre de télématique, nommément de services de messagerie instantanée, de 
messagerie numérique sans fil et d'accès à Internet; services de télécommunication offerts par 
des plateformes logicielles et par des portails mobiles et Web sur Internet et d'autres médias.

Classe 42
(3) Recherche méthodologique de systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; 
services d'automatisation de données; services de conseil et d'information en technologies de 
l'information et des communications (TIC) ayant trait à l'intégration de systèmes informatiques; 
services de gestion de projets informatiques; programmation, développement et génie 
informatiques ayant trait aux logiciels de gestion des affaires; conception et développement de 
systèmes informatiques et de logiciels pour l'intégration de logiciels de comptabilité, de logiciels de 
gestion de documents et de logiciels de gestion des relations avec la clientèle; programmation 
pour le traitement électronique de données, nommément de contenu audio, de contenu vidéo, de 
contenu vocal, d'images, de texte et d'illustrations dans le domaine de la comptabilité; installation, 
mise à niveau, mise à jour et maintenance de logiciels; offre de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine des logiciels pour la comptabilité; offre de logiciels non téléchargeables par des réseaux 
publics et privés pour le traitement, la visualisation, le stockage et le rappel d'information dans le 
domaine de la comptabilité; offre de logiciels pour la communication électronique par messagerie 
instantanée et par messagerie numérique sans fil avec d'autres utilisateurs d'ordinateur; services 
de consultation dans les domaines de la conception, de l'implémentation et de l'utilisation de 
systèmes logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018146576 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 2,055,030  Date de production 2020-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1552529

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAST RETAILING CO., LTD.
10717-1, Sayama,
Yamaguchi City
Yamaguchi 754-0894
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3D cut
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport tout-aller; vêtements de protection solaire; pantalons; vêtements d'exercice; 
sous-vêtements de maintien; soutiens-gorge; chandails à capuchon; combinaisons-pantalons; 
vêtements d'intérieur; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; vestes; vestes en 
duvet; coupe-vent; manteaux; pardessus; chasubles; vêtements imperméables; chandails; 
chandails tricotés; chemises tricotées; sous-vêtements tricotés; hauts tricotés; cardigans; gilets de 
corps; gilets; chemises; blouses; polos; layette [vêtements]; vestes imperméables; pantalons 
imperméables; pantalons imperméables; pulls; robes de mariage; pantalons; pantalons 
extensibles; pantalons de jogging; chandails molletonnés; pantalons molletonnés; costumes et 
tailleurs; jupes; robes; leggings [pantalons]; vêtements de plage; vêtements de bain [maillots de 
bain]; robes de nuit; robes de chambre; déshabillés; tenues de nuit; vêtements de nuit; peignoirs 
japonais [nemaki]; pyjamas; robes de chambre; sous-vêtements; gilets de corps; corsets 
[vêtements de dessous]; combinaisons-culottes; caleçons de bain et caleçons; slips; culottes, 
shorts et caleçons; caleçons de bain; caleçons de bain; caleçons shorts; soutiens-gorge; jupons; 
bonneterie; camisoles; tee-shirts; débardeurs; blouses; jerseys [vêtements]; kimonos longs 
[nagagis]; chaussettes de style japonais [tabi]; jeans; gants et mitaines [vêtements]; foulards; 
noeuds papillon; cravates; châles; bandanas [mouchoirs de cou]; gaines; cache-cols; cache-
oreilles [vêtements]; bandeaux; visières (casquettes); masques, à savoir couvre-chefs; visières, à 
savoir couvre-chefs; chapeaux; casquettes [couvre-chefs]; chaussettes; bas; jarretelles; fixe-
chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures (vêtements); chasubles; écharpes; guimpes; 
manipules; bonnets de douche; masques de sommeil; articles chaussants d'hiver; articles 
chaussants imperméables; tongs; espadrilles; bottes imperméables; chaussures imperméables; 
sabots en bois de style japonais [geta]; sandales de style japonais [zori]; pantoufles; sandales; 
bottes; chaussures; chaussures de sport; bottes de sport; costumes de mascarade; vêtements de 
sport; chaussures de soccer; serre-poignets [vêtements]; collants; anoraks [parkas].

Revendications
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Date de priorité de production: 21 avril 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-044065 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,055,039  Date de production 2020-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1553022

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Errun Electronic Technology Co., 
Ltd.
502, Building A, No.167,
North Pingxin Road, Hehua Community, 
Pinghu Street, Longgang District, 
Shenzhen
Guangdong Province
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Microphones; récepteurs audio et vidéo; objectifs pour égoportraits; perches à égoportrait (pieds 
monobranches); filtres pour la photographie, nommément filtres photographiques; écouteurs; 
montures d'objectif; adaptateurs d'objectif.
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 Numéro de la demande 2,055,160  Date de production 2020-08-24
 Numéro d'enregistrement international 1515163

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Galera Therapeutics, Inc.
2 West Liberty Boulevard, Suite 100
Malvern PA 19355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IQALZO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour réduire les effets secondaires et améliorer l'efficacité des 
traitements pour les patients atteints du cancer et les patients en oncologie; produits 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et la gestion des troubles associés à la 
superoxyde; préparations biotechnologiques à usage médical, à savoir préparations biologiques 
pour le traitement du cancer, des troubles et des maladies oncologiques, des troubles et des 
maladies neurologiques, nommément de ce qui suit : maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington, paralysie cérébrale, lésions cérébrales, lésions de la moelle épinière, 
crises épileptiques, troubles et maladies respiratoires, troubles et maladies dermatologiques, 
nommément dermatites, maladies pigmentaires, acné, eczéma, psoriasis, troubles et maladies 
pulmonaires, troubles et maladies dégénératifs, nommément maladie d'Alzheimer, maladie de 
Parkinson, maladie de Huntington, sclérose en plaques, troubles et maladies du système 
immunitaire, troubles et maladies infectieux, nommément infections respiratoires, infections 
oculaires, infections urinaires, troubles et maladies cardiovasculaires, ainsi que pour la 
radioprotection.
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 Numéro de la demande 2,055,391  Date de production 2020-10-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ITECHSTRATEGIE INC.
61 Rue Les Chênes
Laval
QUÉBEC
H7R1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERUGEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) cosmétiques pour les soins de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; gels 
anti-âge à usage cosmétique; gels de beauté; gels et crèmes à usage cosmétique pour le visage, 
les mains et le corps; hydratants pour le visage; hydratants pour le visage à usage cosmétique; 
sérums de beauté

(2) Sérum pour le visage. Produits cosmétiques nommément, sérum pour le corps, gel pour les 
soins du corps. Cosmétique pour le soin du visage et de la peau à base d'ingrédients naturels et 
biologiques.
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 Numéro de la demande 2,055,486  Date de production 2020-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abbott Diabetes Care Inc.
1420 Harbor Bay Parkway
 Alameda, CA 94502
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Indicateurs de glycémie à capteur; équipement de mesure de la glycémie servant à mesurer la 
glycémie dans le liquide interstitiel ainsi qu'à calculer la glycémie, nommément indicateurs de 
glycémie, glucomètres et appareils de lecture pour capteurs de glucose et indicateurs de glycémie; 
appareils d'analyse à usage médical, nommément systèmes de surveillance de la glycémie, 
appareils de surveillance du liquide interstitiel, nommément appareils à capteur pour surveiller le 
liquide interstitiel, et appareils de surveillance des analytes, nommément analyseurs pour mesurer 
les analytes dans les liquides organiques.
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 Numéro de la demande 2,055,630  Date de production 2020-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hiroshi TAKAMI
#3201, 12-3, Roppongi 6-chome,
Minato-ku,
Tokyo, 
JAPAN

Agent
MARKS & CLERK
180 Kent Street, Suite 1900, Ottawa, 
ONTARIO, K1P0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKAMI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; parfumerie, nommément eau de Cologne; eaux de toilette; crèmes, huiles et laits 
pour le corps, savons, gels, huiles, laits et sels pour le bain et la douche; huiles essentielles à 
usage personnel, nommément huiles de bain, huiles pour le corps et huiles de massage; savons 
de toilette; déodorants pour le corps; cosmétiques, nommément laits, lotions, gels et poudres pour 
le visage, gels et poudres pour le corps et les mains; masques de beauté, crèmes et huiles 
nettoyantes pour la peau, crèmes pour la peau, crèmes de beauté, crèmes contour des yeux, 
lotions pour la peau, lotions pour le visage, lotions pour le corps, hydratants pour la peau, crèmes 
de nuit, clarifiants pour la peau, produits solaires, produits solaires non médicamenteux, tampons 
d'ouate, tampons de coton, cure-oreilles et houppettes de coton à usage cosmétique; produits de 
maquillage, nommément maquillage pour les yeux, démaquillant pour les yeux, crayons pour les 
yeux, ombre à paupières, crayons à sourcils, traceurs pour les yeux, mascara, poudres pour le 
visage, fonds de teint et bases liquides pour le visage, fards à joues en crème, liquides ou en 
poudres, rouge à lèvres et crayons pour les lèvres, vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles; 
shampooings; revitalisants; poudre pour laver les cheveux; cosmétiques pour le cou; cosmétiques 
pour les lèvres; cosmétiques pour les ongles; cosmétiques pour le nettoyage du corps; 
cosmétiques pour la peau; produits épilatoires; savons liquides pour la peau; peroxyde 
d'hydrogène à usage cosmétique; lotion capillaire; produits coiffants; mousse capillaire; fixatifs 
capillaires; gel capillaire; solutions à permanente froide; huiles capillaires; décolorants capillaires; 
colorants capillaires; produits capillaires à onduler.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné, 
nommément nettoyants antiacnéiques; papier huilé pour le pansement des plaies; gaze pour 
pansements; capsules vides pour produits pharmaceutiques; cache-oeil à usage médical; 
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bandages pour les oreilles; bandes menstruelles; tampons menstruels; serviettes hygiéniques; 
culottes hygiéniques; coton hydrophile; pansements adhésifs; bandages pour pansements; 
collodion à usage pharmaceutique; compresses d'allaitement; sucre hypocalorique à usage 
médical; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; boissons à base de jus de fruits pour diabétiques à usage médical; boissons 
d'équilibration électrolytique à usage médical; boissons de lait malté pour personnes handicapées; 
boissons médicamenteuses, à savoir suppléments alimentaires pour la détoxification du côlon; 
boissons médicamenteuses, à savoir suppléments alimentaires pour la détoxification du foie; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments à usage médical; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires et nutritifs pour réduire le taux de cholestérol; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la perte de poids; suppléments alimentaires d'acides aminés; 
suppléments alimentaires sous forme d'infusions d'herbes mélangées pour le maintien d'une 
tension artérielle et d'une fonction cardiaque normales; désinfectants à usage domestique; savon 
à mains liquide désinfectant; désinfectants tout usage pour l'hygiène; savon désinfectant; savon 
désinfectant; lingettes désinfectantes; préparations antiseptiques; savon antibactérien; savons à 
mains liquides antibactériens; gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool.

 Classe 09
(3) Logiciels et applications pour ordinateurs et appareils mobiles offrant aux utilisateurs des 
conseils, des services et de l'information ayant trait aux cosmétiques et permettant aux utilisateurs 
d'essayer virtuellement des cosmétiques.

 Classe 10
(4) Instruments chirurgicaux, instruments dentaires, instruments vétérinaires, instruments 
médicaux d'examen général; membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture; appareils de 
massage corporel; balles de massage des tissus profonds; pistolets de massage électriques; 
vibromasseurs électriques; appareils de massage facial; appareils de massage pour les pieds; 
fauteuils de massage avec appareil de massage intégré.

 Classe 11
(5) Séchoirs à cheveux pour salons de beauté, rubans à cheveux pour salons de beauté; appareils 
de séchage des ongles pour salons de beauté; appareils à ultrasons pour le visage à usage 
commercial; appareils à vapeur électriques pour le visage; lampes électriques; appareils 
d'éclairage fluorescent; appareils d'éclairage à DEL; lampes de travail à DEL; diffuseurs de 
lumière; appareils à ultrasons pour le visage à usage domestique; appareils à vapeur électriques 
pour le visage à usage domestique; appareils électriques de revitalisation de la peau utilisant des 
introducteurs d'ions à usage domestique; séchoirs à cheveux; casques à vapeur pour salons de 
beauté; appareils de bronzage, nommément lits de bronzage, lampes solaires et lampes à rayons 
ultraviolets.

Services
Classe 44
Salons de beauté; salons de coiffure; salons d'esthétique; offre d'information sur les services de 
salon de beauté et les services de soins esthétiques; offre d'information ayant trait à la coiffure; 
offre d'information concernant les soins des ongles; offre d'information concernant l'application de 
maquillage; massage et shiatsu thérapeutique; chiropratique; traitement des luxations, des 
entorses, des fractures ou des blessures semblables (judo-seifuku); acupuncture; services de 
thérapie de guérison par le reiki; services de thérapie de guérison par le son; réalisation 
d'examens médicaux; tests génétiques à des fins médicales; services de diagnostic médical; 
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services d'imagerie médicale; services de soins médicaux; services de spa médical; tests 
médicaux de diagnostic ou de traitement; services de clinique médicale; centres de soins palliatifs; 
offre d'information médicale dans le domaine de la dermatologie; offre d'information nutritionnelle 
concernant les aliments à des fins de perte de poids encadrée médicalement; offre d'information 
médicale dans le domaine du traitement cosmétique médical; examen physique; dentisterie; 
services de pharmacien pour la préparation d'ordonnances; préparation de médicaments; offre 
d'information dans les domaines des services de clinique médicale, des centres de soins palliatifs, 
des examens physiques, de la dentisterie, des services de pharmacien pour la préparation 
d'ordonnances ou de la préparation de médicaments; conseils en alimentation et en nutrition; 
location d'équipement médical; location d'équipement de dentisterie; location de machines et 
d'appareils pour salons de beauté, salons d'esthétique ou salons de barbier; location de machines 
et d'appareils utilisant le système d'ionophorèse pour le traitement ou la revitalisation de la peau, à 
usage domestique; location d'équipement de traitement facial à usage domestique; location 
d'appareils d'épilation; services médicaux, nommément services de dermatologie médicale; 
services de beauté, nommément services de dermatologie esthétique et services de dermatologie 
cosmétique; offre d'information concernant l'utilisation et la sélection de cosmétiques, de produits 
de soins personnels et de traitements de beauté par Internet.
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 Numéro de la demande 2,055,777  Date de production 2020-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fiera Cosmetics Inc.
PO Box 1212
Willowdale
ONTARIO
M3J0L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIÈRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage hydrofuge; produits de maquillage; cosmétiques; maquillage, nommément correcteurs 
pour la peau et le visage, poudre de finition, brillant à lèvres, rouge à lèvres; shampooings et 
revitalisants; crèmes pour le corps; crèmes pour le visage; lotions, crèmes et huiles topiques pour 
la peau et le corps à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 2,055,910  Date de production 2020-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tubi, Inc.
10201 West Pico Boulevard
Los Angeles, CA 90035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUBI KIDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia présentant des oeuvres d'action, 
d'aventure, d'animation, d'humour, de téléréalité et dramatiques ainsi que des nouvelles 
d'actualité, des nouvelles de divertissement, de la musique, du sport et du divertissement pour 
enfants par Internet, au moyen d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs et de téléphones intelligents; 
transmission et diffusion électroniques de contenu audiovisuel et multimédia présentant des 
oeuvres d'action, d'aventure, d'animation, d'humour, de téléréalité et dramatiques ainsi que des 
nouvelles d'actualité, des nouvelles de divertissement, de la musique, du sport et du 
divertissement pour enfants par des ordinateurs, des ordinateurs portatifs et des téléphones 
intelligents; services de transmission par vidéo à la demande; diffusion en continu de matériel 
audio, visuel et audiovisuel par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(2) Offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables par un service de transmission 
par vidéo à la demande; services d'information de divertissement, nommément offre d'information, 
de critiques et de recommandations concernant les films et les émissions de télévision par un site 
Web et services de transmission par vidéo à la demande; services de divertissement, à savoir 
conception, création, production, distribution et postproduction de films, d'émissions de télévision, 
de documentaires, de balados, de webémissions, de jeux vidéo et de jeux informatiques; 
production et distribution de films et d'émissions de télévision.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88893407 en liaison avec le même genre de services (2); 29 avril 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88893420 en liaison avec le même genre de 
services (1)



  2,055,913 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1064

 Numéro de la demande 2,055,913  Date de production 2020-10-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Dubé / Pamala Dubé
800 Côte De Terrebonne
Terrebonne
QUÉBEC
J6Y1H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOMINO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeu de societe;
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 Numéro de la demande 2,056,104  Date de production 2020-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1553967

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perpetual Next B.V.
Kraanspoor 36
NL-1033 SE Amsterdam
NETHERLANDS

Agent
HEIDI JENSEN
(JENSEN IP), 234 - 38 Auriga Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERPETUAL NEXT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Combustibles de source biologique; additifs non chimiques pour biocombustibles; 
biocombustibles; combustibles, à savoir briquettes de bois, de tourbe, de charbon et de biomasse; 
briquettes combustibles.

 Classe 07
(2) Machines de compactage, de séparation et de tri de déchets, concasseurs à déchets; 
machines pour la production de matériaux et pour le traitement de matières premières, notamment 
de matières premières biogènes, nommément machines pour le concassage, la séparation, le tri 
et le traitement, par traitement thermochimique, biochimique et électrochimique et par torréfaction, 
de matières premières biogènes; machines et machines-outils pour le traitement, notamment de 
matières premières biogènes, nommément machines pour le concassage, la séparation, le tri et le 
traitement, par traitement thermochimique, biochimique et électrochimique et par torréfaction, de 
matières premières biogènes.

 Classe 11
(3) Fours de carbonisation [à usage industriel], les machines susmentionnées étant notamment 
pour le traitement de matières premières biogènes; installations de traitement des eaux usées; 
bioréacteurs pour le traitement des déchets, de la biomasse et des matières premières biogènes; 
fours de diffusion à usage industriel; fours pour la récupération de ferraille, de métal précieux, de 
minerai et de minéraux à partir de déchets de construction et d'exploitation minière; générateurs 
de gaz à usage industriel; fours industriels; machines industrielles pour le traitement 
thermochimique, biochimique, électrochimique et la torréfaction de déchets, de biomasse et de 
matières premières biogènes pour la production de carbone et d'énergie à partir de ces matières.

Services
Classe 40
(1) Traitement de matériaux, notamment de matières premières biogènes; traitement de matières 
combustibles; fabrication sur mesure et assemblage de machines sur mesure; recyclage; 



  2,056,104 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1066

traitement et recyclage de biomasse et de matières premières biogènes par pyrolyse (thermolyse), 
par torréfaction (raffinage) et par traitement thermochimique, biochimique et électrochimique ainsi 
qu'offre de consultation et d'information connexes; services de traitement de combustibles ainsi 
qu'offre de consultation et d'information connexes; traitement de biomasse et de matières 
premières biogènes pour la production d'énergie ainsi qu'offre de consultation et d'information 
connexes; services de traitement de l'huile usée et des gaz résiduaires ainsi qu'offre de 
consultation et d'information connexes.

Classe 42
(2) Offre de conseils dans le domaine de la recherche scientifique et industrielle, notamment en ce 
qui concerne le traitement de matières premières biogènes; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels, les services susmentionnés ayant notamment trait au 
traitement de matières premières biogènes; recherche et développement de technologies dans le 
domaine de la production d'énergie et de carbone à partir de déchets, de biomasse et de matières 
premières biogènes; recherche ayant trait à la machinerie industrielle et aux installations 
industrielles utilisées pour le recyclage et le traitement de déchets, de déchets de construction, de 
déchets solides d'exploitation minière, de biomasse et de matières premières biogènes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018098228 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (2); 18 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 018140621 en liaison 
avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 2,056,116  Date de production 2020-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1554663

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Safe and Fair Food Company, LLC
1 North LaSalle Street, Suite 1515
Chicago IL 60602
UNITED STATES OF AMERICA

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

THE SAFE + FAIR FOOD COMPANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson contenant des protéines; 
suppléments alimentaires protéinés sous forme de barres emballées; préparations pour 
suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Croustilles de pois protéinées; maïs éclaté, croustilles de quinoa; croustilles de légumes; 
croustilles à base de plantes; croustilles de chou frisé; barres alimentaires crues à base de fruits; 
barres-collations à base de graines; boissons fouettées protéinées sans produits laitiers.

 Classe 30
(3) Granola; croustilles de pita sans gluten; biscuits Graham; préparations pour faire de la pâte à 
cuisson; préparations à pâtisserie pour aliments pour le déjeuner, nommément préparations à 
crêpes, préparations à gaufres, préparations à muffins, préparations de pâte à pain; barres 
alimentaires à base de céréales; salsas; croustilles tortillas; sachets de sauce aux fruits; 
ensembles de nouilles et de sauces; repas à base de nouilles et de sauce; préparations pour 
nouilles et sauces; maïs éclaté (dessert); maïs éclaté enrobé de chocolat; maïs éclaté enrobé de 
sucre; composants de cuisson, nommément grains de chocolat blanc; grains de chocolat; 
nonpareilles.

 Classe 32
(4) Boissons fouettées.

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88602672 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,317  Date de production 2020-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1554502

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fiber Biotech (Shanghai) Co., Ltd.
Room 1203W,
No.100 Guokang Road,
Yangpu District
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Plantes naturelles; volaille vivante; produits alimentaires pour animaux; fourrage; produits 
persistants de céréales pour la consommation animale; litière pour animaux; tourbe pour litière; 
litière à base de paille; feuilles de papier sablé pour caisses à litière pour animaux de compagnie; 
litière de sable aromatisée pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,056,403  Date de production 2020-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1554302

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guizhou Jinsha Wine Cellar Wine Co., Ltd.
Dashui, Jinsha County, Bijie City,
551800 Guizhou Province
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois ZHAI YAO est « abstract », et celle de 
JIU est « wine ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHAI YAO JIU.

Produits
 Classe 33

Apéritifs; vin; saké; boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément cocktails alcoolisés; vin de riz 
jaune; digestifs, nommément liqueurs et spiritueux chinois à base de sorgho; alcool de riz; vins 
blancs; vin de fruits; shochu.
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 Numéro de la demande 2,056,673  Date de production 2020-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Group USA, Inc.
45 Technology Drive
Warren, NJ 07059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUA DOUGH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Nécessaire d'activités pour enfants constitué de composés pour la sculpture créative, les 
impressions et la conception de modèles, nommément nécessaires d'argile pour l'artisanat.
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 Numéro de la demande 2,057,181  Date de production 2020-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Torrid Merchandising, Inc.
18501 E. San Jose Avenue
City of Industry, CA 91748
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORRIDSTRONG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de promotion, nommément promotion des produits de tiers par des médias sociaux; 
services de magasin de vente au détail de vêtements, de lingerie, de sous-vêtements et 
d'accessoires connexes, nommément de bijoux; services de magasin de vente au détail en ligne 
de vêtements, de lingerie, de sous-vêtements et d'accessoires connexes, nommément de bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/877,141 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,057,182  Date de production 2020-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Torrid Merchandising, Inc.
18501 E. San Jose Avenue
City of Industry, CA 91748
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#TORRIDSTRONG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Ceintures (vêtements); blazers; blouses; bustiers; soutiens-gorge; camisoles; cache-maillots, 
nommément cache-maillots, robes cache-maillots, combinaisons-pantalons cache-maillots, 
chemises cache-maillots, pantalons cache-maillots; vestes en denim; robes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, tongs, sandales 
à talons hauts, mules, sandales ouvertes, chaussures de détente, chaussures à talons 
compensés, chaussures à talons hauts; gants; vestes; combinaisons-pantalons; kimonos; 
leggings; lingerie; culottes; pantalons; combishorts; foulards; chemises; shorts; jupes; chandails; 
vêtements de bain; tee-shirts; hauts (vêtements), nommément hauts à manches longues, 
débardeurs, tee-shirts, hauts à capuchon, chandails molletonnés, chandails, gilets de corps, hauts 
de bikini et chemises; robes de mariage.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/877,129 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,183  Date de production 2020-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Torrid Merchandising, Inc.
18501 E. San Jose Avenue
City of Industry, CA 91748
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORRIDSTRONG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Ceintures (vêtements); blazers; blouses; bustiers; soutiens-gorge; camisoles; cache-maillots, 
nommément cache-maillots, robes cache-maillots, combinaisons-pantalons cache-maillots, 
chemises cache-maillots, pantalons cache-maillots; vestes en denim; robes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, tongs, sandales 
à talons hauts, mules, sandales ouvertes, chaussures de détente, chaussures à talons 
compensés, chaussures à talons hauts; gants; vestes; combinaisons-pantalons; kimonos; 
leggings; lingerie; culottes; pantalons; combishorts; foulards; chemises; shorts; jupes; chandails; 
vêtements de bain; tee-shirts; hauts (vêtements), nommément hauts à manches longues, 
débardeurs, tee-shirts, hauts à capuchon, chandails molletonnés, chandails, gilets de corps, hauts 
de bikini et chemises; robes de mariage.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/877,121 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,184  Date de production 2020-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Torrid Merchandising, Inc.
18501 E. San Jose Avenue
City of Industry, CA 91748
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#TORRIDSTRONG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de promotion, nommément promotion des produits de tiers par des médias sociaux; 
services de magasin de vente au détail de vêtements, de lingerie, de sous-vêtements et 
d'accessoires connexes, nommément de bijoux; services de magasin de vente au détail en ligne 
de vêtements, de lingerie, de sous-vêtements et d'accessoires connexes, nommément de bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/877,147 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,057,347  Date de production 2020-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AROMA AGROTECH PRIVATE LIMITED
Shop No. 145, First Floor, New Grain Market
Gharaunda, Karnal
Haryana, 132114
INDIA

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao, sucre, riz, farine de légumineuses à usage alimentaire, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine; farine de céréales grillée; grignotines à base de céréales; céréales 
prêtes à manger, pain, pâtisseries, confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries à 
base de fruits, glaces de confiserie; miel, mélasse; levure; levure chimique, sel; moutarde; 
vinaigre; sauce barbecue, sauce chili, sauce au poisson, sauce piquante, sauce soya, huile 
pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment, chutney (condiment), condiment 
à base de pâte de soya; épices.
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 Numéro de la demande 2,057,641  Date de production 2020-08-10
 Numéro d'enregistrement international 1555329

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130
80809 München
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Véhicules, nommément voitures; moteurs pour véhicules terrestres; pièces et accessoires pour 
voitures.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 103 789 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,653  Date de production 2020-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1555093

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERVICETALK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la création et l'hébergement de sites Web sur Internet pour des 
tiers, le développement d'applications logicielles pour ordinateurs mobiles, le développement et la 
gestion de bases de données ainsi que la gestion d'infrastructures de réseau; logiciels 
téléchargeables pour le développement d'autres applications logicielles; logiciels téléchargeables 
pour la gestion de bases de données; logiciels téléchargeables pour l'administration et 
l'exploitation de réseaux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 79792 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,677  Date de production 2020-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1555117

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Illustrated Syndicate, LLC
227 N. Lindbergh Blvd.
St. Louis MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMI AND BEBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Carnets d'adresses; carnets de rendez-vous; stylos; reliures; signets; livres, magazines, 
bulletins d'information et périodiques imprimés dans le domaine du divertissement pour enfants, 
adolescents et jeunes adultes; autocollants pour pare-chocs; calendriers; articles de papeterie 
pour l'écriture; papier-cadeau; cartes de souhaits; livres d'or; autocollants; blocs-notes; papier à 
notes; carnets; papier pour carnets; crayons; étuis à stylos et à crayons; affiches; papier à lettres; 
matériel d'écriture, nommément stylos, crayons et marqueurs à pointe feutre; chemises de 
classement.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément bandanas, vestes, jerseys, fichus, vêtements de nuit, pantalons, 
foulards, shorts, chemises, chandails, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, débardeurs, 
tee-shirts, serre-poignets; chaussettes; articles chaussants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, à savoir couvre-chefs, bandeaux.

 Classe 28
(3) Poupées ainsi qu'accessoires et ensembles d'accessoires connexes; figurines d'action et 
accessoires connexes.

Services
Classe 38
(1) Diffusion et diffusion en continu de contenu audio et vidéo, à savoir de films et d'émissions de 
télévision, par un réseau informatique mondial; diffusion et transmission de contenu audio et vidéo 
téléchargeable, à savoir de films et d'émissions de télévision.

Classe 41
(2) Production et distribution de films; production et distribution d'émissions de télévision.

Revendications
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Date de priorité de production: 19 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88802937 en liaison avec le même genre de services; 20 février 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88804699 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 2,057,679  Date de production 2020-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1555928

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Granny Trading Ltd
Elsley Court,
20-22 Great Titchfield Street
London W1W 8BE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRANNY TAKES A TRIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements 
pour enfants et bébés, ceintures pour vêtements, vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'escalade, semelles pour 
articles chaussants, articles chaussants pour enfants; chemises, chandails molletonnés, vestes, 
manteaux, imperméables, habits de neige, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements 
imperméables, jupes, blouses, robes, chandails, uniformes de sport, survêtements, ensembles de 
jogging, chaussures, bottes, espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements 
de bain, foulards, robes de chambre, boxeurs, chaussettes, tee-shirts; chapeaux, casquettes, 
visières, vêtements de nuit, pyjamas, pantoufles, sous-vêtements, lingerie, serre-poignets, 
bandeaux, cravates, peignoirs; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour enfants, tout-
petits et bébés.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente au détail par 
correspondance, services de grand magasin et services de vente au détail dans le cadre de fêtes 
privées des produits suivants : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, produits de beauté, 
parfums, produits de nettoyage, enregistrements vidéo ou sonores, jeux informatiques, téléviseurs, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, équipement d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, 
lunettes, lunettes de soleil, bijoux, montres, livres, magazines, articles de papeterie, sacs, 
parapluies, mobilier, mobilier de maison, appareils d'éclairage, tissus d'ameublement, batteries de 
cuisine, couverts, vases, cadres, illustrations, appareils de cuisine, articles de cuisine, articles de 
jardin, outils de bricolage, jouets, jeux, aliments, boissons, produits textiles, nommément serviettes 
de bain, débarbouillettes, essuie-mains, serviettes de cuisine, linge de table, rideaux, nappes, 
housses de coussin, mouchoirs.
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Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018199336 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 2,057,764  Date de production 2020-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1555588

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apparatus LLC
124 West 30th Street, 4th Floor
New York NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CABINET D'AVOCATS NOVALEX INC.
1195 rue Wellington, Bureau 301, Montréal, 
QUEBEC, H3C1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAND BY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, supports de présentation; tables; tables consoles; tables d'appoint; 
dessertes; présentoirs; porte-parapluies.

 Classe 21
(2) Bols; chandeliers; vases; brûle-encens.
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 Numéro de la demande 2,057,843  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Honghuihang Technology Co., Ltd.
Rm 706,7/F
Sakata Group Business Center 
Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Evershop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Sacs pour appareils photo et équipement photographique; piles aa; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; appareils photo et caméras; connecteurs 
électriques; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; fiches et prises 
électriques; lampes éclairs pour la photographie; casques d'écoute; ordinateurs portatifs; filtres 
pour appareils photo et caméras; lentilles optiques; lampes éclairs de photographie; viseurs 
photographiques; ordinateurs portables; lecteurs MP3 portatifs; lecteurs de DVD portatifs; 
déclencheurs d'obturateur pour appareils photo; montres intelligentes.
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 Numéro de la demande 2,057,851  Date de production 2020-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1257667

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wildworks, Inc.
380 Data Drive #500
Draper UT 84020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANIMAL JAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques, programmes de jeux informatiques, programmes de jeux 
informatiques pouvant être téléchargés à partir de réseaux informatiques mondiaux, cartouches de 
jeux informatiques à utiliser dans des machines de jeux informatiques conçues pour être utilisées 
avec des récepteurs de télévision ou dispositifs de poche et produits virtuels téléchargeables, à 
savoir programmes informatiques proposant des articles vestimentaires, outils et équipements 
virtuels, animaux de compagnie virtuels, habitations, meubles, véhicules, articles de bijouterie et 
décorations pour avatars de jeux en ligne et devises virtuelles, composées de jetons pouvant être 
cumulés dans des mondes virtuels et échangés et vendus entre joueurs et pour d'autres produits 
virtuels à utiliser dans des mondes virtuels en ligne; sacoches pour ordinateurs portables sous 
forme de sacs conçus pour ordinateurs portables; pochettes, étuis et coques de protection sous 
forme de housses pour tablettes électroniques et téléphones; cartes cadeau à codage magnétique.

 Classe 16
(2) Livres, nommément livres de fiction, livres à colorier, livres d'activités pour enfants, manuels 
scolaires, livres de contes, livres d'images; livres de fantaisie pour enfants, livres à rabats et livres 
pour autocollants; articles de fête, nommément décorations de fête en papier, nappes en papier, 
serviettes de table en papier, napperons en papier, papier crêpé, banderoles en papier, centres de 
table en papier et invitations imprimées; cartes de souhaits, cartes à collectionner; stylos, crayons, 
étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, marqueurs à pointe feutre, 
crayons de couleur, nécessaires de peinture pour enfants, craie et tableaux noirs; décalcomanies; 
papier-cadeau.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs à livres; sacs de sport; sacs banane, portefeuilles; sacs à main; sacs fourre-
tout; besaces; sacs en peluche, à savoir sacs à anses polyvalents; porte-monnaie et portefeuilles 
en cuir.

 Classe 25
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(4) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, chemises de golf, chandails, vestes, 
chemises, chandails molletonnés, ensembles vestimentaires de jeu constitués de hauts tissés 
avec des shorts; ensembles vestimentaires en tricot constitués de hauts en tricot avec des shorts; 
ensembles de jogging constitués de survêtements, de pantalons molletonnés et de chandails 
molletonnés; pantalons, shorts, débardeurs, vêtements de pluie, à savoir bottes en caoutchouc et 
cirés, bavoirs en tissu, jupes, blouses, robes, bretelles, vestes, manteaux, imperméables, habits 
de neige, cravates et robes de chambre, peignoirs de plage, visières, ceintures, foulards, 
vêtements de nuit, pyjamas, robes de nuit, sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, 
sandales, bottillons, pantoufles, pantoufles-chaussettes, chaussures de sport, vêtements de bain 
et costumes d'Halloween, vêtements, nommément tee-shirts.

 Classe 28
(5) Jouets en peluche; ballons de fête; ballons de jeu; ballons jouets; jouets pour la baignoire; 
véhicules jouets; poupées; disques volants; casse-tête et casse-tête à manipuler; jouets arroseurs; 
balles et ballons de sport; ustensiles de cuisson au four jouets et batteries de cuisine jouets; 
tirelires jouets (ensembles de jeu); jeux de plateau; marionnettes, masques de costume, 
ornements d'arbre de Noël; chapeaux de fête en papier et mirlitons en papier.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux informatiques en ligne, mise à 
disposition d'un monde virtuel en ligne proposant des jeux informatiques en ligne et un accès non 
temporaire à des logiciels de jeux informatiques et vidéo non téléchargeables en ligne, mise à 
disposition d'informations en matière d'activités et de manifestations éducatives et de 
divertissement pour enfants, ainsi que mise à disposition d'émissions télévisées en continu dans le 
domaine de la nature, de la géographie et des animaux par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux.
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 Numéro de la demande 2,057,859  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Honghuihang Technology Co., Ltd.
Rm 706,7/F
Sakata Group Business Center 
Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yarrashop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Sacs pour appareils photo et équipement photographique; piles aa; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; appareils photo et caméras; connecteurs 
électriques; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; fiches et prises 
électriques; lampes éclairs pour la photographie; casques d'écoute; ordinateurs portatifs; filtres 
pour appareils photo et caméras; lentilles optiques; lampes éclairs de photographie; viseurs 
photographiques; ordinateurs portables; lecteurs MP3 portatifs; lecteurs de DVD portatifs; 
déclencheurs d'obturateur pour appareils photo; montres intelligentes; trépieds pour appareils 
photo et caméras.
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 Numéro de la demande 2,057,860  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Honghuihang Technology Co., Ltd.
Rm 706,7/F
Sakata Group Business Center 
Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Luxsure
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Sacs pour appareils photo et équipement photographique; piles aa; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; appareils photo et caméras; connecteurs 
électriques; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; fiches et prises 
électriques; lampes éclairs pour la photographie; casques d'écoute; ordinateurs portatifs; filtres 
pour appareils photo et caméras; lentilles optiques; lampes éclairs de photographie; viseurs 
photographiques; ordinateurs portables; lecteurs MP3 portatifs; lecteurs de DVD portatifs; 
déclencheurs d'obturateur pour appareils photo; montres intelligentes.
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 Numéro de la demande 2,058,013  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netflix Studios, LLC
5808 W. Sunset Blvd.
Los Angeles, CA  90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIRIT RANGERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Calendriers; cartes de souhaits; affiches; articles de papeterie pour l'écriture; journaux vierges; 
chemises de classement; papier; cartes postales; autocollants; autocollants pour pare-chocs; 
décalcomanies; calendriers de l'Avent; reproductions artistiques; crayons à dessiner; marqueurs; 
crayons; gommes à crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; craie; crayons de 
couleur; stylos, papier-cadeau; sacs-cadeaux en papier; décorations de fête en papier; invitations 
imprimées; cartes à collectionner; serviettes de table en papier; sacs à gâteries de fête en papier 
ou en plastique; carnets; blocs-notes; livres de composition; papier kraft; presse-papiers; sacs à 
lunch en papier; livres d'activités pour enfants; livres à colorier; signets; reliures à feuilles mobiles; 
agendas; semainiers; scrapbooks; livres pour autocollants; tampons en caoutchouc; nécessaires 
de peinture d'artisanat; nécessaires d'artisanat en argile; nécessaires d'artisanat en papier; 
pochoirs; sacs à provisions en plastique; cartes éclair; séries de livres de fiction; romans; livres et 
magazines éducatifs interactifs pour enfants; beaux livres ayant trait à une série télévisée 
d'animation pour enfants; bandes dessinées romanesques; livres de bandes dessinées; 
décalcomanies et autocollants pour utilisation comme articles de décoration pour la maison; 
timbres-poste.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément robes de chambre, vêtements de plage, ceintures, blouses, 
vêtements en tricot pour le bas du corps, vêtements tissés pour le bas du corps, bavoirs en tissu, 
manteaux, robes, gants, chandails à capuchon, chaussettes, bonneterie, vêtements pour 
nourrissons, vestes, jerseys, ensembles de jogging, vêtements de jogging, nommément bas de 
jogging et hauts de jogging, leggings, vêtements d'intérieur, mitaines, pyjamas, parkas, pantalons, 
ponchos, pulls, vêtements imperméables, foulards, chemises, shorts, jupes, jupes-shorts, 
vêtements de nuit, habits de neige, bretelles, chandails, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, vêtements de bain, cache-maillots, vêtements antifriction, tee-shirts, cravates, hauts 
en tricot, hauts tissés, sous-vêtements, gilets, chandails à capuchon et à fermeture à glissière; 
couvre-chefs, nommément petits bonnets, casquettes, cache-oreilles, chapeaux, bandeaux, 
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calottes et visières; articles chaussants; costumes pour jeux de déguisement pour enfants; 
accessoires de costume, nommément couvre-chefs de fantaisie avec perruques intégrées; 
costumes d'Halloween et de mascarade.

 Classe 28
(3) Décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; jeux de fête; jeux de plateau; jeux de 
cartes; jeux d'adresse; jouets gonflables; cordes à sauter; balles et ballons, nommément balles et 
ballons de sport, balles et ballons de jeu, balles et ballons en caoutchouc et ballons de plage 
gonflables; jeux de cible; casse-tête; figurines d'action; figurines jouets; figurines à tête branlante; 
toupies; appareils de divertissement; jeux de rôle; cartes à jouer; jouets en peluche; billards 
électriques et jeux de type billard; masques de costume; véhicules jouets; jeux de construction; 
jouets, nommément accessoires de déguisement pour enfants, nommément arcs et flèches jouets, 
ongles jouets, bijoux jouets, masques jouets, boucliers jouets, épées jouets, diadèmes jouets, 
baguettes jouets et montres jouets; ensembles de jeu pour figurines d'action; figurines jouets 
modelées en plastique; nécessaires de modélisme jouets; planches à roulettes; patins à roues 
alignées; coudières et genouillères de sport; trottinettes jouets non motorisées; patins à roulettes; 
blocs de jeu de construction; jeux de mémoire; billes pour jeux; jouets pour dessiner, nommément 
chevalets et tables à dessin; jouets musicaux; jouets pour le sable; jouets pour l'eau; véhicules 
jouets avec siège et à enfourcher; nécessaires à bulles de savon; cotillons de fête, à savoir petits 
jouets et jouets à bruit; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; maisons de 
poupée; poupées et accessoires connexes; vêtements de poupée; jouets pour animaux de 
compagnie; manèges de parc d'attractions; appareils de jeux électroniques de poche; cerfs-
volants; disques à va-et-vient; drones jouets; pâte à modeler; jouets rotatifs à manipuler; jeux de 
cartes à collectionner; cartes à collectionner pour jeux; distributeurs de bonbons jouets; bas de 
Noël; boules à neige; ballons, nommément ballons de fête, ballons de jeu et ballons jouets.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée d'animation pour enfants; offre d'extraits vidéo 
en ligne non téléchargeables et d'enregistrements de divertissement multimédia contenant des 
fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif tirés d'une série télévisée 
d'animation pour enfants ou liés à cette série; offre d'information de divertissement dans le 
domaine des émissions de télévision; offre d'information de divertissement dans le domaine des 
émissions de télévision par un site Web; offre de jeux informatiques, de jeux électroniques et de 
jeux vidéo en ligne; offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; services 
de divertissement, à savoir tenue d'expositions et de conventions ayant trait à la télévision et à des 
personnages de télévision; services de parc d'attractions; services de club d'admirateurs; services 
de divertissement, à savoir prestations théâtrales, musicales ou humoristiques devant public; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'une série télévisée d'animation 
pour enfants interactive en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88877380 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 2,058,194  Date de production 2020-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (also 
trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku
Shinjuku-ku
Tokyo, 160-8430
JAPAN

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SE-META-AI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; cartouches de jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux 
vidéo; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements 
sonores, nommément de la musique et des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes 
à semi-conducteurs contenant des enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et 
des récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; tapis de 
souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; fichiers de musique téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
illustrations, du texte, des images et des photos; papiers peints téléchargeables pour téléphones 
mobiles; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins 
d'information dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; programmes 
informatiques téléchargeables utilisant l'intelligence artificielle pour le développement de logiciels, 
l'apprentissage automatique, la reconnaissance du visage et de la parole et l'analyse des 
mouvements; programmes informatiques enregistrés utilisant l'intelligence artificielle pour le 
développement de logiciels, l'apprentissage automatique, la reconnaissance du visage et de la 
parole et l'analyse des mouvements; logiciels téléchargeables utilisant l'intelligence artificielle pour 
le développement de logiciels, l'apprentissage automatique, la reconnaissance du visage et de la 
parole et l'analyse des mouvements; logiciels enregistrés utilisant l'intelligence artificielle pour le 
développement de logiciels, l'apprentissage automatique, la reconnaissance du visage et de la 
parole et l'analyse des mouvements; ordinateurs dotés d'une intelligence artificielle; périphériques 
d'ordinateur, nommément écrans vidéo, moniteurs, claviers, micros-casques, écouteurs, lunettes 
vidéo, casques à lunettes vidéo, manches à balai et moniteurs d'activité vestimentaires dotés 
d'une intelligence artificielle, ainsi que pièces connexes.

 Classe 16
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(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres; livres d'art; livres de partitions musicales; livres de bandes dessinées; magazines 
sur les jeux informatiques et les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; 
cartes à collectionner; cartes à collectionner; photos; stylos; crayons; stylos à bille; étuis à stylos; 
règles à dessin; gommes à effacer; carnets; blocs-notes; blocs-notes; chemises de classement 
transparentes en plastique; signets; pince-notes; pince-notes; pinces à lettres; trombones; pinces 
à stylo; taille-crayons; ruban-cache pour le bureau ou la maison; papillons adhésifs.

 Classe 28
(3) Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles 
réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche; commandes de jeux vidéo; jeux de cartes à 
collectionner; cartes pour jeux de cartes à collectionner.

Services
Classe 41
(1) Offre de parcs d'attractions; offre d'installations récréatives de réalité virtuelle au moyen de 
réseaux de communication mondiaux; offre d'installations récréatives et d'arcades de jeux de 
simulation utilisant l'infographie; arcades; services d'arcade de réalité virtuelle; offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux 
informatiques et de jeux vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; offre d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des 
magazines; offre de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de 
revues et de bulletins d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et 
tenue de concerts et de festivals de musique; offre d'images et d'illustrations en ligne non 
téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de contenu audio et vidéo en 
ligne non téléchargeable, à savoir de musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de dessins 
animés, par Internet; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques 
devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre 
d'information sur des prestations de musique et la présentation de films; présentations de films en 
salle ainsi que production et distribution de films; offre d'information sur les produits virtuels et la 
monnaie virtuelle utilisés dans des jeux informatiques en ligne et des jeux vidéo en ligne pour le 
divertissement et le jeu.

Classe 42
(2) Conception de matériel de jeux informatiques; conception de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de jeux vidéo; programmation informatique et maintenance de programmes 
informatiques; programmation informatique et maintenance de consoles de jeux vidéo; services de 
consultation et d'information ayant trait à la programmation informatique et à la maintenance de 
consoles de jeux vidéo; programmation informatique et maintenance d'appareils de jeux vidéo 
d'arcade; services de consultation et offre d'information dans les domaines de la programmation 
informatique et de la maintenance de consoles de jeux vidéo; services de consultation et offre 
d'information dans les domaines de la programmation informatique et de la maintenance 
d'appareils de jeux vidéo d'arcade; création et maintenance de sites Web; programmation 
informatique et maintenance de logiciels; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique, d'appareils de jeu, de logiciels, de logiciels de jeux informatiques et de 
logiciels de jeux vidéo; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; 
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location d'ordinateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
jeux informatiques; location de zones de mémoire sur des serveurs informatiques; location de 
zones de mémoire sur des serveurs pour le réseautage social et l'interaction avec des tiers par 
Internet; hébergement de sites Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'analyse d'images, de la parole et de vidéos pour l'apprentissage profond, 
l'apprentissage automatique et la visionique au moyen de l'intelligence artificielle; consultation 
technologique dans le domaine de l'intelligence artificielle; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
et d'applications logicielles en ligne non téléchargeables utilisant l'intelligence artificielle pour le 
développement de logiciels, l'apprentissage automatique, la reconnaissance du visage et de la 
parole et l'analyse des mouvements; programmation informatique et conception de logiciels au 
moyen de l'intelligence artificielle; services de consultation ayant trait à la programmation 
informatique et à la conception de logiciels au moyen de l'intelligence artificielle; traitement 
d'images, de la parole et de vidéos pour l'apprentissage profond, l'apprentissage automatique et la 
visionique au moyen de l'intelligence artificielle; conception de produits dans le domaine de 
l'intelligence artificielle; recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-062561 
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 2,058,494  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen LeiGuangDun Technology Co.Ltd.
No.2203,West Block of HangYuan Building
Huaqiang Northern St.,Futian Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ElfAnt
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Agendas électroniques; tapis de souris; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; clés USB à 
mémoire flash vierges; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs 
portatifs; sonnettes de porte électriques; cartouches de jeux vidéo; supports d'ordinateur; 
dissipateurs thermiques d'ordinateur; sacs à ordinateur; claviers d'ordinateur; imprimantes; cartes 
mémoire flash; appareils photo et caméras; avertisseurs d'incendie; détecteurs radars; 
podomètres; lecteurs de cartes à puce; sabliers.
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 Numéro de la demande 2,059,029  Date de production 2020-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1557071

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhongshan Frae Shower Equipment Co.,Ltd.
Jianye 2nd Road, Shalang,
West District, Zhongshan
510030 Guangdong Province
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les lettres iFRAE n'ont aucune signification particulière, et la traduction 
anglaise du mot FRAE dans la marque est GOOD FORTUNE.

Produits
 Classe 11

Chauffe-bains; installations de bain; accessoires de bain; cabines de douche; éléments chauffants; 
réservoirs à eau chaude; lavabos, à savoir pièces d'installations sanitaires; épurateurs d'eau à 
usage domestique; fontaines; stérilisateurs d'eau.
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 Numéro de la demande 2,059,109  Date de production 2020-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1556829

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MicroPort NeuroTech (Shanghai) Co.,Ltd.
Building#16, 222 GuangDan Road, 
Pudong New District, Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Cathéters; instruments chirurgicaux d'amputation; bougies chirurgicales; fraises chirurgicales; 
clamps chirurgicaux; pinces chirurgicales; compresseurs chirurgicaux; forets chirurgicaux; 
couteaux chirurgicaux; lampes chirurgicales; miroirs chirurgicaux; clous chirurgicaux; perforateurs 
chirurgicaux; pinces chirurgicales; poinçons chirurgicaux; rugines chirurgicales; écarteurs 
chirurgicaux; robots chirurgicaux; scies chirurgicales; ciseaux chirurgicaux; agrafeuses 
chirurgicales; garrots chirurgicaux; pinces à pansement à usage chirurgical; gabarits de perçage à 
usage chirurgical; cautères électriques à usage chirurgical; lasers à usage chirurgical; tire-lait; 
pompes à perfusion; pompes à perfusion médicales ainsi que pièces et accessoires connexes; 
appareils de lavement à usage médical; incubateurs à usage médical; appareils d'imagerie par 
résonance magnétique [IRM] à usage médical; appareils et instruments médicaux pour la thérapie 
par pression positive continue (PPC) et la thérapie à deux niveaux; appareils et instruments 
médicaux pour utilisation dans le domaine de la réactivité neurovégétative; appareils médicaux 
pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; appareils médicaux pour le traitement 
de l'apnée obstructive du sommeil; appareils médicaux à ultrasons; appareils de radiographie 
médicale; appareils de photothérapie à usage médical; appareils médicaux de diagnostic à 
ultrasons; spirales pour embolisation médicale; dispositifs médicaux, nommément cathéters, fils 
guides et instruments implantables dans les vaisseaux sanguins pour l'occlusion vasculaire, tous 
pour la radiologie et la neuroradiologie; dispositifs médicaux, nommément spirales pour 
embolisation; étuis conçus pour les instruments médicaux; tables d'opération; implants dentaires 
faits de matériaux artificiels; implants articulaires orthopédiques faits de matériaux artificiels; 
implants osseux faits de matériaux artificiels; implants vertébraux faits de matériaux artificiels; 
valves sous-cutanées constituées de matériaux artificiels pour l'implantation; endoprothèses; fils 
guides médicaux; tubulure pour cathéters.
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Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 45808730 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,110  Date de production 2020-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1556806

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MicroPort NeuroTech (Shanghai) Co.,Ltd.
Building#16, 222 GuangDan Road, 
Pudong New District, Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Cathéters; instruments chirurgicaux d'amputation; bougies chirurgicales; fraises chirurgicales; 
clamps chirurgicaux; pinces chirurgicales; compresseurs chirurgicaux; forets chirurgicaux; 
couteaux chirurgicaux; lampes chirurgicales; miroirs chirurgicaux; clous chirurgicaux; perforateurs 
chirurgicaux; pinces chirurgicales; poinçons chirurgicaux; rugines chirurgicales; écarteurs 
chirurgicaux; robots chirurgicaux; scies chirurgicales; ciseaux chirurgicaux; agrafeuses 
chirurgicales; garrots chirurgicaux; pinces à pansement à usage chirurgical; gabarits de perçage à 
usage chirurgical; cautères électriques à usage chirurgical; lasers à usage chirurgical; tire-lait; 
pompes à perfusion; pompes à perfusion médicales ainsi que pièces et accessoires connexes; 
appareils de lavement à usage médical; incubateurs à usage médical; appareils d'imagerie par 
résonance magnétique [IRM] à usage médical; appareils et instruments médicaux pour la thérapie 
par pression positive continue (PPC) et la thérapie à deux niveaux; appareils et instruments 
médicaux pour utilisation dans le domaine de la réactivité neurovégétative; appareils médicaux 
pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; appareils médicaux pour le traitement 
de l'apnée obstructive du sommeil; appareils médicaux à ultrasons; appareils de radiographie 
médicale; appareils de photothérapie à usage médical; appareils médicaux de diagnostic à 
ultrasons; spirales pour embolisation médicale; dispositifs médicaux, nommément cathéters, fils 
guides et instruments implantables dans les vaisseaux sanguins pour l'occlusion vasculaire, tous 
pour la radiologie et la neuroradiologie; dispositifs médicaux, nommément spirales pour 
embolisation; étuis conçus pour les instruments médicaux; tables d'opération; implants dentaires 
faits de matériaux artificiels; implants articulaires orthopédiques faits de matériaux artificiels; 
implants osseux faits de matériaux artificiels; implants vertébraux faits de matériaux artificiels; 
valves sous-cutanées constituées de matériaux artificiels pour l'implantation; endoprothèses; fils 
guides médicaux; tubulure pour cathéters.

Revendications



  2,059,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1098

Date de priorité de production: 26 avril 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 45801984 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,239  Date de production 2020-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1556712

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DELTARAY
Centrum-Zuid 1111
B-3530 Houthalen-Helchteren
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELTARAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Instruments de mesure, de détection et de surveillance, nommément dispositifs de balayage 
tridimensionnel à rayons X pour mesurer des paramètres physiques, détecter des objets non 
conformes et surveiller l'uniformité de la qualité de fabrication, ainsi qu'indicateurs et instruments 
de contrôle, à savoir dispositifs de commande du courant électrique, tous pour utilisation dans les 
industries automobile, aérospatiale, médicale et pharmaceutique; équipement et instruments 
d'essai et de contrôle de la qualité utilisant une technologie de balayage tridimensionnel à rayons 
X, nommément dispositifs de balayage tridimensionnel à rayons X, pour les industries automobile, 
aérospatiale, médicale et pharmaceutique; instruments de mesure, de comptage, de centrage et 
de calibration utilisant une technologie de balayage tridimensionnel à rayons X, nommément 
appareils de balayage tridimensionnel à rayons X à usage industriel; dispositifs et instruments de 
contrôle de la qualité en ligne utilisant une technologie de balayage tridimensionnel à rayons X, 
nommément appareils de balayage tridimensionnel à rayons X à usage industriel; logiciels 
téléchargeables pour les produits susmentionnés pour utilisation avec des appareils de balayage 
tridimensionnel à rayons X et des appareils de balayage tridimensionnel à rayons X à usage 
industriel.

Services
Classe 42
Développement, programmation et implémentation de logiciels pour des dispositifs et des 
instruments d'essai et de contrôle de la qualité utilisant une technologie de balayage 
tridimensionnel à rayons X; services de laboratoires scientifiques et technologiques, services de 
génie et services de recherche dans le domaine des appareils et des instruments d'essai et de 
contrôle de la qualité utilisant une technologie de balayage tridimensionnel à rayons X; essai en 
ligne, services d'authentification et services de contrôle de la qualité utilisant une technologie de 
balayage tridimensionnel à rayons X.

Revendications
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Date de priorité de production: 23 mars 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1413850 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 2,059,240  Date de production 2020-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1556678

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DELTARAY
Centrum-Zuid 1111
B-3530 Houthalen-Helchteren
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre grecque delta composée d'un triangle bleu foncé à côté du mot stylisé RAY 
en bleu.

Translittération des caractères étrangers
DELTA RAY

Produits
 Classe 09

Instruments de mesure, de détection et de surveillance, nommément dispositifs de balayage 
tridimensionnel à rayons X pour mesurer des paramètres physiques, détecter des objets non 
conformes et surveiller l'uniformité de la qualité de fabrication, ainsi qu'indicateurs et instruments 
de contrôle, à savoir dispositifs de commande du courant électrique, tous pour utilisation dans les 
industries automobile, aérospatiale, médicale et pharmaceutique; équipement et instruments 
d'essai et de contrôle de la qualité utilisant une technologie de balayage tridimensionnel à rayons 
X, nommément dispositifs de balayage tridimensionnel à rayons X, pour les industries automobile, 
aérospatiale, médicale et pharmaceutique; instruments de mesure, de comptage, de centrage et 
de calibration utilisant une technologie de balayage tridimensionnel à rayons X, nommément 
appareils de balayage tridimensionnel à rayons X à usage industriel; dispositifs et instruments de 
contrôle de la qualité en ligne utilisant une technologie de balayage tridimensionnel à rayons X, 
nommément appareils de balayage tridimensionnel à rayons X à usage industriel; logiciels 
téléchargeables pour les produits susmentionnés pour utilisation avec des appareils de balayage 
tridimensionnel à rayons X et des appareils de balayage tridimensionnel à rayons X à usage 
industriel.
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Services
Classe 42
Développement, programmation et implémentation de logiciels pour des dispositifs et des 
instruments d'essai et de contrôle de la qualité utilisant une technologie de balayage 
tridimensionnel à rayons X; services de laboratoires scientifiques et technologiques, services de 
génie et services de recherche dans le domaine des appareils et des instruments d'essai et de 
contrôle de la qualité utilisant une technologie de balayage tridimensionnel à rayons X; essai en 
ligne, services d'authentification et services de contrôle de la qualité utilisant une technologie de 
balayage tridimensionnel à rayons X.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1413852 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 2,059,306  Date de production 2020-09-28
 Numéro d'enregistrement international 1430734

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KYB Corporation
4-1, Hamamatsu-cho 2-chome,
Minato-ku
Tokyo 105-5128
JAPAN

Agent
SMART & BIGGAR LP
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 KADS 
sont noires. Le dessin d'éclair est rouge.

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de commande électroniques pour amortisseurs pour véhicules ainsi que pièces 
connexes; systèmes de commande électroniques pour amortisseurs pour automobiles ainsi que 
pièces connexes; systèmes de commande électroniques pour amortisseurs pour motos ainsi que 
pièces connexes; systèmes de commande électroniques pour systèmes de suspension de 
motoneige ainsi que pièces connexes; systèmes de commande électroniques pour suspensions 
pour véhicules, automobiles, vélos et motos; commandes électroniques pour suspensions pour 
véhicules, automobiles, vélos et motos; logiciels d'application pour la commande d'amortisseurs et 
de suspensions pour automobiles, motos, vélos et motoneiges; capteurs d'accélération pour 
amortisseurs et suspensions pour automobiles, motos, vélos et motoneiges; capteurs 
gyroscopiques pour amortisseurs et suspensions pour automobiles, motos, vélos et motoneiges; 
capteurs de vibrations pour amortisseurs et suspensions pour automobiles, motos, vélos et 
motoneiges; capteurs de position pour amortisseurs et suspensions pour automobiles, motos, 
vélos et motoneiges; électrovannes [interrupteurs électromagnétiques] pour la commande 
d'amortisseurs et de suspensions pour automobiles, vélos, motos, motoneiges et véhicules.

 Classe 12
(2) Amortisseurs pour véhicules avec fonction de commande électronique pour améliorer la tenue 
de route et le confort de roulement de véhicules; amortisseurs pour automobiles avec fonction de 
commande électronique pour améliorer la tenue de route et le confort de roulement de véhicules; 
amortisseurs pour motos avec fonction de commande électronique pour améliorer la tenue de 
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route et le confort de roulement de véhicules; systèmes de suspension pour véhicules; 
amortisseurs pour véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; amortisseurs de suspension 
pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; paliers d'essieu pour véhicules; roulements 
de roue pour véhicules; systèmes de suspension pour véhicules terrestres; amortisseurs pour 
véhicules terrestres; amortisseurs de suspension pour véhicules terrestres; ressorts de 
suspension pour véhicules terrestres; ressorts amortisseurs pour véhicules terrestres; systèmes 
de suspension pour automobiles; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs de suspension 
pour automobiles; ressorts de suspension pour automobiles; ressorts amortisseurs pour 
automobiles; amortisseurs pour motos; motos; vélos; paliers de coupelle de jambe de suspension 
pour amortisseurs pour automobiles.
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 Numéro de la demande 2,059,321  Date de production 2020-10-05
 Numéro d'enregistrement international 1548171

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lactobio A/S
Lersø Parkallé 42, 2.
DK-2100 Copenhagen Ø
DENMARK

Agent
ERIN MCEWEN
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP  , 50 
O'Connor Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LB356R
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Cultures bactériennes (sauf à usage médical ou vétérinaire), nommément cultures 
bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires et ingrédients pour les cosmétiques, les 
produits cosméceutiques, les produits pharmaceutiques, les aliments, les suppléments 
alimentaires, les boissons, les préparations vétérinaires et les produits nettoyants, nommément 
bactéries probiotiques, cultures bactériennes probiotiques et hydrolysats bactériens probiotiques; 
préparations bactéricides [sauf à usage médical et vétérinaire], nommément cultures bactériennes 
à utiliser comme additifs alimentaires et ingrédients pour les cosmétiques, les produits 
cosméceutiques, les produits pharmaceutiques, les aliments, les suppléments alimentaires, les 
boissons, les préparations vétérinaires et les produits nettoyants, nommément bactéries 
probiotiques, cultures bactériennes probiotiques et hydrolysats bactériens probiotiques; 
préparations bactériennes pour utilisation en agriculture, nommément comme ingrédients de 
préparations vétérinaires; préparations bactériennes pour l'industrie alimentaire; préparations 
bactériologiques pour utilisation en agriculture, nommément comme ingrédients de préparations 
vétérinaires; préparations biologiques à usage industriel et scientifique, nommément cultures 
bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires et ingrédients pour les cosmétiques, les 
produits cosméceutiques, les produits pharmaceutiques, les aliments, les suppléments 
alimentaires, les boissons, les préparations vétérinaires et les produits nettoyants, nommément 
bactéries probiotiques, cultures bactériennes probiotiques et hydrolysats bactériens probiotiques; 
préparations de probiotiques [à usage autre que médical], nommément microbes pour la 
fabrication de suppléments probiotiques; bactéries probiotiques pour l'industrie alimentaire; 
bactéries probiotiques pour l'industrie alimentaire.

 Classe 05
(2) Crèmes antiacnéiques [préparations pharmaceutiques]; préparations antibactériennes pour 
l'acné; préparations antibactériennes, nommément pour le traitement de ce qui suit : acné, 
dermatites, eczéma, anthrax, cellulite, rosacée, psoriasis, érythème fessier, impétigo, boutons, 
ampoules, mycoses, plaies, infections urinaires, vaginites et candidose, tous les produits 
susmentionnés contenant des probiotiques; antibiotiques; crèmes antibiotiques; anti-
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inflammatoires; préparations antimicrobiennes, nommément pour le traitement de ce qui suit : 
acné, dermatites, eczéma, anthrax, cellulite, rosacée, psoriasis, érythème fessier, impétigo, 
boutons, ampoules, mycoses, plaies, infections urinaires, vaginites et candidose, tous les produits 
susmentionnés contenant des probiotiques; préparations bactériennes à usage médical, 
nommément pour le traitement de ce qui suit : acné, dermatites, eczéma, anthrax, cellulite, 
rosacée, psoriasis, érythème fessier, impétigo, boutons, ampoules, mycoses, plaies, infections 
urinaires, vaginites et candidose, tous les produits susmentionnés contenant des probiotiques; 
préparations bactériennes à usage vétérinaire, nommément pour le traitement de l'eczéma et de la 
candidose chez les animaux; préparations bactériologiques à usage pharmaceutique, nommément 
pour le traitement de ce qui suit : acné, dermatites, eczéma, anthrax, cellulite, rosacée, psoriasis, 
érythème fessier, impétigo, boutons, ampoules, mycoses, plaies, infections urinaires, vaginites et 
candidose, tous les produits susmentionnés contenant des probiotiques; préparations 
bactériologiques à usage médical, nommément pour le traitement de ce qui suit : acné, dermatites, 
eczéma, anthrax, cellulite, rosacée, psoriasis, érythème fessier, impétigo, boutons, ampoules, 
mycoses, plaies, infections urinaires, vaginites et candidose, tous les produits susmentionnés 
contenant des probiotiques; préparations biologiques à usage médical, nommément pour le 
traitement de ce qui suit : acné, dermatites, eczéma, anthrax, cellulite, rosacée, psoriasis, 
érythème fessier, impétigo, boutons, ampoules, mycoses, plaies, infections urinaires, vaginites et 
candidose, tous les produits susmentionnés contenant des probiotiques; biopesticides à usage 
agricole; produits biotechnologiques à usage médical, nommément réactifs à usage médical; 
crèmes à usage dermatologique pour le traitement de ce qui suit : acné, dermatites, eczéma, 
anthrax, cellulite, rosacée, psoriasis, érythème fessier, impétigo, boutons, ampoules, mycoses et 
plaies, tous les produits susmentionnés contenant des probiotiques; préparations 
dermatologiques, pour le traitement de ce qui suit : acné, dermatites, eczéma, anthrax, cellulite, 
rosacée, psoriasis, érythème fessier, impétigo, boutons, ampoules, mycoses et plaies, tous les 
produits susmentionnés contenant des probiotiques; produits pharmaceutiques dermatologiques 
pour le traitement de le qui suit : acné, dermatites, eczéma, anthrax, cellulite, rosacée, psoriasis, 
érythème fessier, impétigo, boutons, ampoules, mycoses et plaies, tous les produits 
susmentionnés contenant des probiotiques; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses; préparations et substances pharmaceutiques ayant des propriétés anti-
inflammatoires, nommément pour le traitement de ce qui suit : acné, dermatites, eczéma, anthrax, 
cellulite, rosacée, psoriasis, érythème fessier, impétigo, boutons, ampoules, mycoses, plaies, 
infections urinaires, vaginites et candidose, tous les produits susmentionnés contenant des 
probiotiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles bactériens, 
nommément pour le traitement de ce qui suit : acné, dermatites, eczéma, anthrax, cellulite, 
rosacée, psoriasis, érythème fessier, impétigo, boutons, ampoules, mycoses, plaies, infections 
urinaires, vaginites et candidose, tous les produits susmentionnés contenant des probiotiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies causées par des bactéries, 
nommément pour le traitement de ce qui suit : acné, dermatites, eczéma, anthrax, cellulite, 
rosacée, psoriasis, érythème fessier, impétigo, boutons, ampoules, mycoses, plaies, infections 
urinaires, vaginites et candidose, tous les produits susmentionnés contenant des probiotiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention des perturbations causées par des bactéries, 
nommément pour le traitement de ce qui suit : acné, dermatites, eczéma, anthrax, cellulite, 
rosacée, psoriasis, érythème fessier, impétigo, boutons, ampoules, mycoses, plaies, infections 
urinaires, vaginites et candidose, tous les produits susmentionnés contenant des probiotiques; 
suppléments alimentaires, nommément préparations bactériennes probiotiques comme 
suppléments alimentaires pour aliments et boissons; préparations médicales de traitement de la 
peau, nommément préparations pour le traitement de ce qui suit : acné, dermatites, eczéma, 
anthrax, cellulite, rosacée, psoriasis, érythème fessier, impétigo, boutons, ampoules, mycoses et 
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plaies, tous les produits susmentionnés contenant des probiotiques; huiles médicinales pour le 
traitement de ce qui suit : acné, dermatites, eczéma, anthrax, cellulite, rosacée, psoriasis, 
érythème fessier, impétigo, boutons, ampoules, mycoses et plaies, tous les produits 
susmentionnés contenant des probiotiques; suppléments probiotiques; préparations médicinales 
probiotiques pour maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale, nommément préparations 
médicinales pour le traitement de la prolifération de bactéries et de la dysbiose dans l'appareil 
digestif; crèmes pour les pis pour le traitement de la mammite chez les animaux.



  2,059,488 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1108

 Numéro de la demande 2,059,488  Date de production 2020-10-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr. Sunshine (Lord Guzzo) Corporation Inc.
1055 chemin du Côteau
Terrebonne
QUÉBEC
J6W5Y8

Agent
EVA DERHY
(Derhy Law Inc.), 200-1100 rue Sherbrooke 
Ouest, Montréal, QUÉBEC, H3A1G7

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 pétales de la 
fleur sont JAUNE. Le centre de la fleur est NOIR. La portion nominale de la marque est NOIRE. Le 
contour du dessin est NOIR. Le point sur la lettre "i" du mot SUNSHINE représente une fleur aux 
pétales JAUNE et au centre NOIR.

Produits
 Classe 04

(1) Chandelles et bougies.

 Classe 06
(2) Plaques d'immatriculation décoratives en métal; plaques commémoratives métalliques; plaques 
d'identité en métal pour portes.

 Classe 09
(3) Tapis de souris; clés USB; étuis d'ordinateurs; étuis pour téléphones; étuis à lunettes; étuis et 
housses de protection pour tablettes électroniques; housses pour ordinateurs portables; lunettes 
de soleil; montures de lunettes.
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 Classe 12
(4) Supports de plaques d'immatriculation; housses de volants; housses pour sièges de véhicules; 
coussins de siège pour véhicules.

 Classe 14
(5) Porte-clés; cordons pour porte-clés; breloques pour porte-clés, boutons de manchette.

 Classe 16
(6) Papeterie; crayons; calendriers et agendas; décalcomanie; blocs-notes; carnets; calendriers; 
cahiers; étuis à crayons; étuis pour passeport; livres; stylos.

 Classe 18
(7) Cartables; sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sports; parapluies; bagages de voyage; 
colliers et laisses pour animaux de compagnie; costumes et vêtements pour animaux de 
compagnie; étuis et porte-cartes de crédit; portefeuilles.

 Classe 20
(8) Coussins, plaques d'immatriculation en plastique; plaques murales décoratives.

 Classe 21
(9) Tasses; verres à boire; tasses isolées de voyage; bouteilles isolantes, bouteilles de plastique, 
bouteilles réfrigérantes; sous-verres; porte-bougies; boîtes à lunch; assiettes; bols; bouteilles en 
verre.

 Classe 24
(10) Couvertures de lit, de pique-nique, de voyage, pour animaux de compagnie, pour enfants et 
bébés, pour l'extérieur, ensembles de draps de lit, décorations murales en tissu, sous-verres en 
tissu, drapeaux en nylon et en tissu, mouchoirs en tissu, serviettes de bain et de plage, serviettes 
de tissu.

 Classe 25
(11) Chandails; pantalons; robes; jupes; pyjamas; chaussures pour hommes, pour femmes et pour 
enfants; chemises; manteaux; casquettes; chapeaux; tuques; masques pour le visage en toile 
étant des vêtements de mode; cravates; foulards; ascots; noeuds papillons; bandeaux; bas; 
sandales; bermudas; masques de sommeil; peignoirs; maillots de bain; vestes; boxer-shorts; 
ceintures; châles; gants; mitaines; mouchoirs de poche; sous-vêtements; vestons de complet; 
vêtements sports.

 Classe 28
(12) Peluches; vêtements pour peluches; cartes à jouer; casse-têtes.

 Classe 29
(13) Chips [pommes de terre], chips de bananes plantain, chips de fruits, chips de légumes, 
snacks à base de noix, noix salées, collations à base de fruits.

 Classe 30
(14) Popcorn, bonbons, barres de chocolat, chocolats, bouchées de chocolat, bonbons gélifiés aux 
fruits, bonbons gommeux, friandises, mélanges d'en-cas composés de crackers, bretzels et 
popcorn, noix enrobées de chocolat, grignotines à base de chocolat, gâteaux et desserts surgelés, 
desserts glacés.

 Classe 32
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(15) Apéritifs non alcoolisés, bières, boissons à base de bière, boissons non alcoolisées à base de 
fruits et jus de fruits, boissons non alcoolisées aux fruits et jus de fruits, boissons énergisantes, 
boissons gazéifiées sans alcool, boissons granitées aromatisées, eau additionnée de minéraux et 
de vitamines, eau en bouteille, eau gazéifiée, eau minérale, eaux toniques, liqueurs non 
alcooliques, vins sans alcool.

 Classe 33
(16) Limoncello, liqueurs, apéritifs, bitters apéritifs alcoolisés, boissons alcoolisées à base de café, 
boissons alcoolisées de fruits, champagnes, cidres, cocktails alcoolisés, digestifs, seltzer 
alcoolisé, mélanges alcoolisés pour cocktails, vins, vins de dessert, vins mousseux.
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 Numéro de la demande 2,060,193  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aftyrlyfe Enterprises Inc. 
3122 Southwind Road
Mississauga
ONTARIO
L5M0W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de plage; blouses, chandails, cardigans, pantalons, jupes, robes, bas, vestes, 
manteaux, sous-vêtements et pyjamas; vêtements tout-aller ornés de slogans et de dessins 
personnalisés; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements, chapeaux et 
casquettes tout-aller; vêtements tout-aller, sous-vêtements, vêtements de dessous; vêtements tout-
aller, tee-shirts, tee-shirts promotionnels; ensembles d'entraînement.
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 Numéro de la demande 2,060,443  Date de production 2020-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Typhur Inc.
2890 Zanker Road #120
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Typhur
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) préparations parfumées pour l'air ambiant; huiles essentielles aromatiques; boules 
effervescentes pour le bain; masques de beauté; désincrustants pour le corps; laits démaquillants 
pour la toilette; crèmes cosmétiques; préparations cosmétiques pour les soins de la peau; 
cosmétiques; cosmétiques pour animaux; cosmétiques à usage personnel; déodorants personnel; 
déodorants pour animaux de compagnie; cosmétiques et produits de maquillage; préparations 
démaquillantes; vernis à ongles; huiles à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; 
shampooings pour animaux de compagnie; préparations solaires; écrans solaires; bandes 
blanchissantes pour les dents

 Classe 07
(2) machines à capsuler les bouteilles; machines à beurre; installations pour le lavage de voitures; 
lave-vaisselles; filtres à poussière et sacs pour aspirateurs; émulseurs électriques; pressoirs à 
fruits électriques à usage domestique; râpes électriques; machines à graver; éclateurs de 
fourrage; meuleuses à main électriques; pétrins mécaniques; balayeuses de routes; aspirateurs; 
machines à laver

 Classe 08
(3) appareils pour l'épilation, électriques ou non; fers électriques à lisser les cheveux; tondeuses à 
cheveux électriques; polissoirs à ongles; fers à repasser; coupe-ongles; tondeuses à cheveux non 
électriques; ouvre-boîtes non électriques; canifs; sécateurs; rasoirs; tournevis; aiguilles de tatouage

 Classe 09
(4) Lunettes 3D; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; lecteurs de codes à barres; disques 
durs vierges; supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat; appareils photo et caméras; 
souris d'ordinateur; caméras de tableau de bord; applications téléchargeables pour ordinateurs 
tablettes permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de 
télévision; masques antipoussière; sonnettes de porte électriques; prises électriques; colliers 
électroniques pour le dressage d'animaux; piles et batteries à usage général; lunettes pour le 
sport; casques d'écoute; thermomètres infrarouges; haut-parleurs; microphones; routeurs de 
réseau; imprimantes photo; viseurs photographiques; imprimantes; écrans de projection; films 
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protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; casques de protection pour le sport; 
récepteurs et émetteurs radio; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; perches à 
égoportrait; lunettes de ski; lecteurs de cartes intelligentes; montres intelligentes; détecteurs de 
fumée; supports conçus pour les téléphones mobiles; téléviseurs; manomètres pour pneus; câbles 
USB; chargeurs USB; clés USB à mémoire flash; moniteurs vidéo; projecteurs vidéo; caméras 
vidéo; casques de réalité virtuelle. .

 Classe 10
(5) appareils pour la mesure de la tension artérielle; moniteurs de graisse corporelle; tire-lait; cure-
oreilles; bandages élastiques; appareils de massage facial; thermomètres médicaux; gants pour 
massages; thermomètres à infrarouges à usage médical; lits de massage à usage médical; 
stimulateurs musculaires; appareils orthodontiques; appareils de photothérapie à usage médical; 
vibromasseurs

 Classe 11
(6) Climatiseurs; installations de climatisation pour véhicules; friteuses à air chaud; purificateurs 
d'air à usage domestique; feux de vélo; robots boulangers; fours conventionnels; grils; 
déshumidificateurs à usage domestique; lampes de bureau; appareils électriques pour faire du 
yogourt; couvertures chauffantes; machines à café électriques; friteuses électriques; lampes de 
poche électriques; bouilloires électriques; veilleuses électriques; autocuiseurs électriques; tapis 
chauffants électriques; appareils à vapeur pour tissus; appareils à vapeur pour le visage; lampes 
sur pied; séchoirs à cheveux; filtres à eau du robinet pour la maison; humidificateurs; appareils 
pour bains d'hydromassage; thermoplongeurs; appareils d'éclairage infrarouges; luminaires à 
DEL; diffuseurs de lumière; appareils d'éclairage; fours à micro-ondes; multicuiseurs; lampes de 
manucure; lampes à l'huile; projecteurs de poche; ventilateurs électriques portatifs; radiateurs 
électriques portatifs; réfrigérateurs; ventilateurs intelligents; stérilisateurs pour le traitement de 
l'eau; guirlandes lumineuses comme décorations de fête.

 Classe 21
(7) Gants de barbecue; grils de camping; peignes pour animaux; étendoirs à linge; rasoirs 
antipeluches électriques et non électriques; peignes électriques; insecticide électrique; brosses à 
dents électriques; jardinières; bacs à litière pour animaux de compagnie; pinceaux et brosses de 
maquillage; mangeoires pour animaux; diffuseurs électriques de répulsifs à moustiques; 
casseroles à ragoût; bouteilles isothermes; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les 
gencives.

 Classe 28
(8) porte-bougies pour arbres de noël; cannes à pêche; attirail de pêche; ballons de gym pour le 
yoga; jeux gonflables pour piscine; protège-genoux pour le sport; jouets pour animaux 
domestiques; jouets en peluche; skis à neige; snowboards [planches de surf des neiges]; planches 
pour le surf; bouées gonflables; aéronefs jouets; sangles de yoga

Services
Classe 35
services d'agence de publicité; publicité de produits et de services de tiers dans les médias 
électroniques, plus particulièrement Internet; organisation et tenue de salons commerciaux de 
jouets; gestion d'entreprise; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication 
sur internet; défilés de mode à des fins commerciales; gestion et compilation de bases de données 
informatiques; recherche de marché; publicité en ligne pour des tiers sur réseau informatique; offre 
d'un guide publicitaire consultable sur internet présentant les produits et les services d'autres 
marchands en ligne; services de télé-achats offrant des produits électroniques de divertissement; 
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offre d'espaces sur des sites web pour la publicité de produits et de services; optimisation de 
moteurs de recherche; référencement de sites web à but commercial ou publicitaire
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 Numéro de la demande 2,060,798  Date de production 2020-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1557913

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERVICETALK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de consultation et de conseil en logiciels; services logiciels, nommément services de 
soutien et de consultation pour le développement de systèmes informatiques, de bases de 
données et d'applications logicielles; conception et développement de logiciels dans les domaines 
du développement d'applications logicielles pour ordinateurs mobiles, du développement et de la 
gestion de bases de données, du développement de logiciels et de la gestion d'infrastructures de 
réseau; offre en ligne d'information sur les logiciels, nommément offre d'information dans les 
domaines de l'informatique et de la programmation ainsi que de la conception et du 
développement de logiciels par un site Web; conception, création, hébergement et maintenance 
de sites Web pour des tiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement 
d'autres applications logicielles; services informatiques, nommément création d'index 
d'information, de sites Web et de ressources sur un réseau informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 79792 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,060,899  Date de production 2020-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1557338

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

V.M.D.
Hoge Mauw 900
B-2370 Arendonk
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TULINOVET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations anti-infectieuses à usage vétérinaire.
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 Numéro de la demande 2,061,472  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Xiaojiangnan Technology Co., Ltd.
WORLDA24-1A/A24-8B, No.1 ,Yabao Rd
Nankeng Community, Bantian St
Longgang, Shenzhen, 518116
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xhomrattan
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Classeurs; chaises; sièges pliants; chariots de service; mobilier gonflable; présentoirs de 
rangement pour bijoux; sofas; canapés; portemanteaux; bancs de parc; fauteuils de bureau; 
mobilier de chambre; chaises de bureau; bureaux; stores en roseau, en rotin ou en bambou 
(sudare); coussins.
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 Numéro de la demande 2,061,572  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Comet Studios Inc.
6 Taylor Drive
Toronto
ONTARIO
M4C3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 42
conception de logiciels
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 Numéro de la demande 2,062,050  Date de production 2020-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1559219

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jose Angel Castillo
101 W Broadway #1300
San Diego CA 92101
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AROCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Série d'enregistrements sonores de musique; série d'enregistrements vidéo de musique; 
enregistrements sonores de musique téléchargeables; enregistrements vidéo de musique 
téléchargeables présentant de la musique et de la danse; enregistrements audiovisuels présentant 
de la musique et de la danse; enregistrements audiovisuels téléchargeables présentant de la 
musique et de la danse.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'artistes interprètes et exécutants; marketing et promotion d'évènements spéciaux 
pour des tiers par des alertes de site Web et la diffusion de matériel promotionnel par Internet.

Classe 41
(2) Divertissement, nommément représentations devant public par un artiste de musique; offre 
d'information sur des représentations, de la musique, des enregistrements, des prestations, des 
nouvelles et d'autre information de divertissement sur un artiste de musique par un site Web sur 
un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 2,062,177  Date de production 2020-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1508501

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHINA KWEICHOW MOUTAI DISTILLERY 
(GROUP) CO., LTD.
No. 4 East Mountain Lane, 
East Road of Outside Loop, Guiyang City, 
200030 Guizhou Province
CHINA

Agent
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
(ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES), 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 3, Suite 854, 
TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un cercle contenant ce qui suit, de bas en haut : (1) le terme MOUTAI 
(un mot inventé, qui n'a aucune signification en anglais ni en français) sur un arrière-plan bleu, (2) 
un livre ouvert, les lignes indiquant que le livre est ouvert étant rouges sur un arrière-plan blanc, et 
(3) cinq étoiles sur un arrière-plan rouge.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées à base de fruits; extraits de fruits alcoolisés; spiritueux chinois à base de 
sorgho; alcool de riz; alcool de cuisine; cocktails alcoolisés; amers; apéritifs; vin; baijiu [boisson 
alcoolisée distillée chinoise].
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 Numéro de la demande 2,063,104  Date de production 2020-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XIAMEN PASSION TECHNOLOGY CO., LTD
No.0810,Unit 109,No.62 Chengyi North Street,
Phase 3,Software Park
Xiamen, 361000
CHINA

Agent
JAMIE BASHTANYK
(TRADEMARK DEPOT), 3772 De La 
Goudrelle, Saint-Lazare, QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) bottes; vêtements pour enfants; robes; chapeaux; bonneterie; foulards; souliers; jupes; 
pantoufles; chaussettes; chaussures de sport; pulls d'entraînement; costumes de bain; tee-shirts; 
pantalons

 Classe 28
(2) protège-bras; protège-coudes pour le sport; balles et ballons d'exercice; tapis roulants 
d'exercice; gants de golf; balles de golf; sacs pour clubs de golf; bâtons de golf; filets 
d'entraînement au golf; sacs à tees de golf; protège-genoux pour le sport; protège-tibias; 
bicyclettes fixes d'entraînement; sangles de yoga; balançoires de yoga
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 Numéro de la demande 2,063,851  Date de production 2020-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Youyibai Technology Co., Ltd
2408,Block A,Phase 3,Dimeng Garden
Lianhua West Rd.,Lianhua St.,Futian Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UEEBAI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Claviers d'ordinateur; téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; habillages de 
téléphone cellulaire; écouteurs et casques d'écoute; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; piles aa; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; parasoleils pour 
appareils photo et caméras; câbles de données; supports conçus pour les téléphones mobiles; 
moniteurs d'activité vestimentaires; écouteurs; perches à égoportrait; ordinateur tablette; 
habillages de protection pour ordinateurs tablettes; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; 
dragonnes pour téléphones mobiles; câbles USB; fiches d'adaptation; chargeurs de batterie de 
téléphone cellulaire pour véhicules.
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 Numéro de la demande 2,063,852  Date de production 2020-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Siyu Technology Co., Ltd.
9M, Block A, Jinmaolidu, Lantian Road
Huaqiangbei Street, Futian District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEFBSC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Claviers d'ordinateur; téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; habillages de 
téléphone cellulaire; écouteurs et casques d'écoute; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; piles aa; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; parasoleils pour 
appareils photo et caméras; câbles de données; supports conçus pour les téléphones mobiles; 
moniteurs d'activité vestimentaires; écouteurs; perches à égoportrait; ordinateur tablette; 
habillages de protection pour ordinateurs tablettes; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; 
dragonnes pour téléphones mobiles; câbles USB; fiches d'adaptation; chargeurs de batterie de 
téléphone cellulaire pour véhicules.



  2,064,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1124

 Numéro de la demande 2,064,007  Date de production 2020-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaoyang Duan
No.801,Unit 3,No.8 Building,Yucui Garden
No.1026,Wenfeng Rd.,Weidu Dist.
Xuchang,Henan, 461000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour fixer les faux cheveux; faux cils; produits cosmétiques pour les cils; crayons à 
sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; mascara; produits capillaires lissants; cache-oeil en gel à 
usage cosmétique; ombre à paupières; démaquillant; lotions démaquillantes; cosmétiques de 
soins de beauté; crayons pour les yeux; colle à postiches; produits cosmétiques pour les cils; 
teinture à cils; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; teintures pour les cheveux; lotions pour 
les yeux.
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 Numéro de la demande 2,064,335  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC
328 Urquhart Ave.
Moncton
NEW BRUNSWICK
E1H2R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUICK PAY JACKPOTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne.
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 Numéro de la demande 2,064,757  Date de production 2020-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1561210

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Performance Review Institute, Inc.
161 Thorn Hill Road
Warrendale PA 15086
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LP
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres PRI à côté d'un globe partiel avec des méridiens et des 
parallèles, tous deux au-dessus des mots PERFORMANCE REVIEW INSTITUTE.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts commerciaux de professionnels par 
une association pour ses membres dans les industries ayant trait à la fabrication, aux dispositifs 
médicaux, à l'aérospatiale, à l'environnement, à la santé et à la sécurité, au transport, à l'énergie 
ainsi qu'à la défense par la compilation et la diffusion de critères de vérification selon les 
exigences du fabricant d'équipement d'origine pour des tiers; promotion et administration de 
programmes d'assurance de la qualité pour les industries ayant trait à la fabrication, aux dispositifs 
médicaux, à l'aérospatiale, à l'environnement, à la santé et à la sécurité, au transport, à l'énergie 
ainsi qu'à la défense; services d'association, nommément compilation et gestion de listes de 
fournisseurs qualifiés concernant le processus de qualité dans les industries ayant trait à la 
fabrication, aux dispositifs médicaux, à l'aérospatiale, à l'environnement, à la santé et à la sécurité, 
au transport, à l'énergie ainsi qu'à la défense; compilation d'information dans des bases de 
données, nommément de normes d'agrément dans les industries ayant trait à la fabrication, aux 
dispositifs médicaux, à l'aérospatiale, à l'environnement, à la santé et à la sécurité, au transport, à 
l'énergie ainsi qu'à la défense; services de vérification d'entreprises de tiers pour les industries 
ayant trait à la fabrication, aux dispositifs médicaux, à l'aérospatiale, à l'environnement, à la santé 
et à la sécurité, au transport, à l'énergie ainsi qu'à la défense pour déterminer la conformité aux 
normes d'agrément des fabricants d'équipement d'origine; compilation d'information dans des 
bases de données, nommément de listes contenant des parties qualifiées selon les exigences de 
l'industrie.
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Classe 41
(2) Organisation d'ateliers et de cours de formation professionnels dans les domaines de la 
fabrication, de l'équipement médical, de l'aérospatiale, de l'énergie, du transport et de la livraison; 
offre de services éducatifs, nommément tenue de cours, de classes, de conférences ainsi que de 
programmes de formation et de qualification dans le domaine de la qualité professionnelle, 
nommément vérification de la qualité professionnelle de procédés et distribution de matériel de 
formation connexe; offre en ligne de cours et de ressources de formation, de cours et de 
conférences dans le domaine de la qualité professionnelle, nommément de la vérification de la 
qualité professionnelle de procédés.

Classe 42
(3) Élaboration de documents pour des tiers pour la gestion du rendement du personnel dans 
l'industrie manufacturière en utilisant l'expérience théorique et pratique; offre d'évaluations 
techniques, à savoir essai, analyse et évaluation de processus de fabrication essentiels dans une 
vaste gamme de secteurs industriels pour des tiers afin de déterminer la conformité aux normes 
d'agrément; services de vérification pour des tiers pour des entreprises dans les industries ayant 
trait à la fabrication, aux dispositifs médicaux, à l'aérospatiale, à l'environnement, à la santé et à la 
sécurité, au transport, à l'énergie ainsi qu'à la défense, nommément essais, analyse et évaluation 
techniques pour déterminer la conformité aux exigences du fabricant d'équipement d'origine; 
vérifications, nommément évaluation des fournisseurs dans les industries ayant trait à la 
fabrication, aux dispositifs médicaux, à l'aérospatiale, à l'environnement, à la santé et à la sécurité, 
au transport, à l'énergie ainsi qu'à la défense pour déterminer leurs capacités à offrir et maintenir 
des services à un niveau de performance acceptable conformément aux normes d'agrément; 
tenue de vérifications de la qualité des fournisseurs dans les industries ayant trait à la fabrication, 
aux dispositifs médicaux, à l'aérospatiale, à l'environnement, à la santé et à la sécurité, au 
transport, à l'énergie ainsi qu'à la défense pour déterminer leurs conformité aux normes 
d'agrément.

Classe 45
(4) Offre de programmes d'agrément à des fins de prévention de contrefaçons.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88697492 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,064,869  Date de production 2020-08-24
 Numéro d'enregistrement international 1560748

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

urban-gro, Inc.
1751 Panorama Point, Unit E
Lafayette CO 80026
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
234 - 38 Auriga Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRO-CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vérification de comptes d'entreprises; Services de conseillers en affaires, de gestion, de 
planification et de conseil dans le domaine de l'agriculture et de l'horticulture; fourniture d'une aide 
à la gestion d'affaires dans le domaine agricole, y compris mise à disposition de services 
d'assistance pour le réglage, la surveillance et l'analyse d'équipements de culture et d'installations 
agricoles; services de gestion de projets d'affaires dans le domaine de l'agriculture et de 
l'horticulture; assistance, conseil et services de conseillers portant sur la planification d¿affaires, y 
compris l¿optimisation des ressources, la répartition du travail, la formation du personnel, la 
vérification des flux de travail, l¿approvisionnement en produits, l¿achat régulier de 
consommables, la programmation et d¿autres fonctions et conformité d¿affaires agricoles; 
services de conseillers d¿affaires en lien avec l¿analyse d¿experts pour l'intégration de 
l'émergence d¿agents pathogènes préventifs dans le domaine agricole, recommandations de 
nutriments et pesticides pour de meilleurs rendements et analyses s'y rapportant dans le domaine 
agricole.

Classe 42
(2) Services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostique des problèmes 
avec de l'équipement agricole et horticole; services environnementaux, nommément conception 
pour des tiers dans le domaine du génie de l'environnement; services de conception en génie de 
l'environnement; services de consultation dans les domaines de la conception et de l'élaboration 
de procédés d'ingénierie; services environnementaux, nommément consultation technique dans le 
domaine des services de sciences de l'environnement et de génie de l'environnement; conception 
d'installations d'agriculture et d'horticulture; services de planification et de conception de 
l'aménagement pour des environnements agricoles et horticoles; conception et développement de 
produits dans les domaines de l'agriculture et de l'horticulture; consultation technique dans le 
domaine des sciences de l'environnement; conception de systèmes électroniques et électriques 
pour structures agricoles, horticoles, hydroponiques et d'aquaculture.

Classe 44
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(3) Services de consultation agronomique dans les domaines du rendement des récoltes, de la 
lutte antiparasitaire, de la gestion d'éléments nutritifs pour plantes; consultation technique dans les 
domaines de l'agriculture, de l'horticulture.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88898692 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,064,873  Date de production 2020-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1561256

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enviro Specialty Chemicals, Inc.
160 Quarry Park Blvd, Suite 300
Calgary T2C 3G3
CANADA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY-SHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Désinfectants pour les mains; lingettes désinfectantes à usage personnel; savons antimicrobiens; 
antiseptiques topiques pour la peau; lingettes désinfectantes pour les surfaces domestiques; 
désinfectants et désodorisants pour les surfaces domestiques, nommément désinfectants tout 
usage, désodorisants pour tapis; produits antimicrobiens pour le traitement des surfaces 
domestiques contre la moisissure; produits désinfectants pour la lessive, nommément pastilles 
désinfectantes pour la lessive; désinfectants pour hôpitaux, nommément désinfectants pour 
instruments médicaux; répulsif à moustiques.
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 Numéro de la demande 2,064,893  Date de production 2020-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1561215

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Begg Cousland Envirotec Limited
205 White Studios
62 Templeton Street, Glasgow G40 1DA
UNITED KINGDOM

Agent
MARKS & CLERK
33 Yonge Street, , Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5E1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEGG COUSLAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Treillis métallique tricoté en métal commun pour les opérations de séparation de l'eau et la 
coalescence dans les installations industrielles; treillis métallique; treillis métallique tricoté.

 Classe 11
(2) Filtres pour la purification des gaz de combustion; filtres pour installations industrielles, 
nommément filtres à air pour éliminer la poussière, la fumée, les produits chimiques et les gaz 
présents dans l'air pour la réduction de la pollution de l'air industrielle; appareils et installations 
pour la filtration de gaz, nommément dévésiculeurs (filtres), dévésiculeurs à fil métallique tricoté, 
matelas dévésiculeurs et cylindres de coalesceur, séparateurs de gouttelettes, laveurs à brosse 
rotative et pièces internes de tour de raffinage pour la distillation, tous pour la réduction de la 
pollution de l'air industrielle; dévésiculeurs pour éliminer les liquides sous forme de gouttelettes 
dispersées dans les gaz; dévésiculeurs pour éliminer les gouttelettes liquides des flux gazeux; 
coalesceurs; cylindres de coalesceur; séparateurs pour l'assainissement et la purification des gaz 
pour la réduction de la pollution de l'air industrielle; laveurs de gaz (pièces d'installations à gaz); 
épurateurs de gaz; pièces internes de tour de raffinage pour la distillation, y compris garnissage en 
céramique, à savoir anneaux et selles, garnissage en vrac, plateaux.

Services
Classe 42
Services de conception et de consultation ayant trait à l'élaboration et à l'ingénierie de systèmes 
de filtration et de dévésiculeurs; services de conception et de consultation ayant trait à l'épuration 
de gaz.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003476087 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,065,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1132

 Numéro de la demande 2,065,010  Date de production 2020-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1560909

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

wooga GmbH
Saarbrücker Str. 38
10405 Berlin
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

PENDLE HILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo; plateformes logicielles de réseautage 
social; programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux électroniques téléchargeables 
et plateformes logicielles de réseautage social accessibles par Internet, par ordinateur et par 
appareil sans fil; logiciels permettant le téléversement, la publication, la présentation, la 
visualisation, le marquage, la publication sur blogue, le partage et l'offre de jeux informatiques et 
de jeux électroniques téléchargeables ainsi que d'information sur des jeux informatiques et des 
jeux électroniques téléchargeables dans les domaines des communautés virtuelles, du jeu 
électronique, du divertissement lié aux jeux et des sujets d'intérêt général pour les utilisateurs par 
Internet et par des réseaux de télématique auprès de tiers; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour 
appareils sans fil; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour utilisation avec des 
applications de réseautage social et sur des sites Web de réseautage social.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et d'applications de jeu en 
ligne, d'améliorations pour jeux informatiques en ligne et d'applications de jeu pour jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par un portail Web; services de 
divertissement, nommément offre de jeux de réalité virtuelle en ligne permettant aux utilisateurs 
d'interagir par des jeux sociaux et dans des environnements virtuels à des fins d'amusement, de 
loisir et de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018228342 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 2,065,201  Date de production 2020-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Princess Auto Ltd.
475 Panet Road
Winnipeg
MANITOBA
R3C2W7

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
BARBECUE est blanc sur un arrière-plan rectangulaire bleu; les mots BLUE TRUCK sont noirs sur 
un arrière-plan blanc; les lignes horizontales au-dessus et au-dessous des mots BLUE TRUCK 
sont bleues; le pare-brise est noir avec un contour blanc et une ligne verticale blanche au centre; 
deux points blancs au contour bleu figurent à gauche et à droite du pare-brise; la calandre au-
dessus des mots BLUE TRUCK est noire avec un contour blanc ainsi qu'une ligne verticale 
blanche au centre et trois lignes horizontales blanches; une flamme blanche figure au centre de la 
calandre; le capot sur la calandre et sous le pare-brise est bleu avec un contour blanc et une ligne 
verticale blanche au centre; la carrosserie du camion est bleue et entoure le contour blanc de la 
calandre, du capot et du pare-brise dans les parties gauche, supérieure et droite du camion; les 
phares de forme circulaire sont blancs et entourés de la carrosserie bleue du camion et figurent à 
gauche et à droite de la calandre.

Services
Classe 43



  2,065,201 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1134

cafés-restaurants; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de 
commandes à emporter; services de restaurants en libre-service; restaurants à service rapide et 
permanent [snack-bars]
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 Numéro de la demande 2,065,660  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lingettes en papier imprégnées pour nettoyer les surfaces domestiques; lingettes d'entretien 
ménager, nommément lingettes humides imprégnées de produits nettoyants à usage domestique; 
lingettes humides nettoyantes en papier pour les mains; lingettes humides nettoyantes 
imprégnées d'un nettoyant pour la peau pour l'hygiène personnelle; lingettes humides 
démaquillantes en tissu; lingettes humides en tissu imprégnées d'un détergent pour le nettoyage; 
lingettes humides démaquillantes en papier; lingettes humides imprégnées d'un détergent pour le 
nettoyage; produits antistatiques à usage domestique, nommément assouplissant en feuilles 
antistatiques et antistatique en vaporisateur pour vêtements; assouplissants à lessive; produits de 
blanchiment pour la lessive; produits à lessive, à savoir détergents à lessive; savons pour la 
maison; détergents pour la maison; savons non médicamenteux à usage personnel; siccatifs pour 
lave-vaisselle.
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 Numéro de la demande 2,065,728  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BrandCo Elizabeth Arden 2020 LLC, c/o 
Corporate Creations Network 
3411 Silverside Road
Tatnall Building #104
Wilmington, DE 19810
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

ELIZABETH ARDEN NEW YORK ADVANCED 
CERAMIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques; préparations pour soins de la peau
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 Numéro de la demande 2,065,946  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Café Britt Costa Rica S.A.
500 metros al norte y 400 metros al oeste del 
Automercado
Mercedes Norte, Heredia, 
COSTA RICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEYENDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 30

Café, succédanés de café, boissons à base de café, mélanges de café et extraits de café.
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 Numéro de la demande 2,065,993  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INVERSIONES ALTAMAR S.A.
AGUSTINAS 1540 6
SANTIAGO, 
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le bleu 
sont des caractéristiques de la marque. Le poisson de gauche est rouge, et le poisson de droite 
est bleu. Le mot MARANDINO est bleu.

Produits
 Classe 29

Viande; poisson non vivant; volaille non vivante.
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 Numéro de la demande 2,066,458  Date de production 2020-11-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cyrille Teneku
373 rue du rousillon
J3E1B4
sainte julie
QUÉBEC
J3E1B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCSUPPLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) sacs à couches

 Classe 21
(2) boîtes a lunch; boîtes à lunch; boîtes-repas
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 Numéro de la demande 2,066,488  Date de production 2020-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiyuan Zhong
Shanxia Building, Shuangqiao Village
Nankou Town
Mei County
Guangdong Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yinama
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Pianos; harmonicas; supports pour instruments de musique; instruments de musique à cordes; 
flûtes; guitares; instruments de musique électroniques; tambours (instruments de musique); 
clochettes de musique; synthétiseurs de musique; batteries robotisées [instruments de musique]; 
claviers de musique électroniques; instruments à cordes; instruments à percussion; tambours 
métalliques, à savoir instruments de musique; cuivres [instruments de musique]; marimbas; 
instruments à vent; instruments à clavier; boîtes à musique.
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 Numéro de la demande 2,066,806  Date de production 2020-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1561721

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANHUI INDUSTRIES CO., LTD
No.133, Yuyuan 3 Road, 
Yangdong Industrial Park,
Yangdong District, Yangjiang
529900 Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est MEI, CHU et YUAN.

Produits
 Classe 07

(1) Batteurs d'aliments à usage commercial; appareils de cuisine électriques, nommément lave-
vaisselle, ouvre-boîtes électriques, robots culinaires électriques; pressoirs à fruits électriques à 
usage domestique; moulins de cuisine électriques; fouets électriques à usage domestique; 
machines électromécaniques pour la préparation d'aliments, nommément machines pour la 
fabrication de saucisses, machines pour la fabrication de sucre, machines électriques pour faire 
des nouilles; ciseaux électriques; couteaux électriques; outils à main autres que manuels, 
nommément cisailles électriques, pistolets à colle électriques, tournevis électriques.

 Classe 08
(2) Canifs; couteaux, nommément couteaux de chasse, couteaux à légumes, couteaux d'office, 
couperets, couteaux à écailler, couteaux de boucher, serpettes, couteaux à pain, couteaux de 
chef, couteaux de cuisine pour trancher le poisson, couteaux de cuisine à hacher de style 
japonais; outils de coupe, nommément coupe-pizzas non électriques, coupe-ail non électriques, 
couteaux à gâteau non électriques; ouvre-boîtes non électriques; outils et instruments d'affûtage 
manuels; outils de jardin manuels, nommément déplantoirs, sarclettes, bêches, binettes; 
nécessaires de manucure; outils à main manuels, nommément affûte-couteaux, cisailles, outils de 
gravure, grattoirs, hachoirs manuels, épluche-légumes non électriques, épluche-fruits non 
électriques; ciseaux; ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères.
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 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisine, nommément louches de cuisine, vaisselle, ouvre-bouteilles, moules de 
cuisine, planches à découper pour la cuisine, pressoirs à fruits non électriques à usage 
domestique, cuillères à jus, planches à pain, pelles à tarte, moulins à poivre manuels, râpes pour 
la cuisine, cuillères à mélanger, emporte-pièces (pâtisserie), spatules pour la cuisine, presse-ail, 
spatules, à savoir ustensiles de cuisine, fourchettes de service pour pâtes alimentaires; verres à 
boire; grandes tasses; tasses; instruments de nettoyage manuels, nommément tampons abrasifs 
pour la cuisine, à savoir instruments de nettoyage, raclettes et racloirs, à savoir instruments de 
nettoyage; contenants pour aliments et boissons à usage domestique; contenants à déchets; 
contenants de rangement en plastique pour la maison; contenants isothermes pour aliments et 
boissons; contenants pour le rangement et l'organisation de maquillage à usage domestique; 
articles de table autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères, nommément services à 
café, à savoir articles de table, services à thé, à savoir articles de table; batteries de cuisine; porte-
couteaux pour la table; planches à découper pour la cuisine; passoires à usage domestique, 
nommément passoires, passoires à thé, filtres à vin; batteurs à oeufs non électriques.

Services
Classe 35
Consultation en gestion de personnel; services de comptabilité; promotion des ventes pour des 
tiers par des cartes d'utilisateur privilégié; approvisionnement, nommément achat d'articles de 
cuisine, d'articles de table et de batteries de cuisine pour des tiers; services d'agence d'importation-
exportation; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits 
de tiers; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
aide à la gestion commerciale et industrielle; services d'agence de publicité.
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 Numéro de la demande 2,066,832  Date de production 2020-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1561845

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Begg Cousland Envirotec Limited
205 White Studios,
62 Templeton Street
Glasgow G40 1DA
UNITED KINGDOM

Agent
MARKS & CLERK
33 Yonge Street, , Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5E1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble des 
bandes entrecroisées de la marque de commerce est bleu clair.

Produits
 Classe 06

(1) Treillis métallique tricoté en métal commun pour les opérations de séparation de l'eau et la 
coalescence dans les installations industrielles; treillis métallique; treillis métallique tricoté.

 Classe 11
(2) Filtres pour la purification des gaz de combustion; filtres pour installations industrielles, 
nommément filtres à air pour éliminer la poussière, la fumée, les produits chimiques et les gaz 
présents dans l'air pour la réduction de la pollution de l'air industrielle; appareils et installations 
pour la filtration de gaz, nommément dévésiculeurs (filtres), dévésiculeurs à fil métallique tricoté, 
matelas dévésiculeurs et cylindres de coalesceur, séparateurs de gouttelettes, laveurs à brosse 
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rotative et pièces internes de tour de raffinage pour la distillation, tous pour la réduction de la 
pollution de l'air industrielle; dévésiculeurs pour éliminer les liquides sous forme de gouttelettes 
dispersées dans les gaz; dévésiculeurs pour éliminer les gouttelettes liquides des flux gazeux; 
coalesceurs; cylindres de coalesceur; séparateurs pour l'assainissement et la purification des gaz 
pour la réduction de la pollution de l'air industrielle; laveurs de gaz (pièces d'installations à gaz); 
épurateurs de gaz; pièces internes de tour de raffinage pour la distillation, y compris garnissage en 
céramique, à savoir anneaux et selles, garnissage en vrac, plateaux.

Services
Classe 42
Services de conception et de consultation ayant trait à l'élaboration et à l'ingénierie de systèmes 
de filtration et de dévésiculeurs; services de conception et de consultation ayant trait à l'épuration 
de gaz.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003476069 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 2,067,180  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Metric Media Inc.
225 Commissioners St.
Suite 205
Toronto
ONTARIO
M4M0A1

Agent
DENTONS CANADA LLP
TORONTO-DOMINION CENTRE, 77 KING 
STREET WEST, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5K0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUPPERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Contenu numérique, nommément émissions de télévision et films téléchargeables, DVD 
contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; logiciels multimédias 
interactifs pour jouer à des jeux; cartouches de jeux informatiques et cartouches de jeux vidéo; 
logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux, pour utilisation avec des ordinateurs; logiciels de 
jeux vidéo sur des disques électroniques; lunettes de soleil; aimants.

 Classe 21
(2) Verres à bière, chopes à bière, porte-gobelets en mousse, à savoir manchons.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, pantalons, robes, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, jupes, chapeaux, jeans, casquettes, pyjamas, robes de chambre et sorties 
de bain, vêtements de nuit, bonneterie, chaussures, sous-vêtements, bavoirs pour bébés en tissu 
et costumes d'Halloween.

 Classe 32
(4) Bière.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision et films; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables diffusés par Internet; services de jeux vidéo 
en ligne.
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 Numéro de la demande 2,067,181  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Metric Media Inc.
225 Commissioners St.
Suite 205
Toronto
ONTARIO
M4M0A1

Agent
DENTONS CANADA LLP
TORONTO-DOMINION CENTRE, 77 KING 
STREET WEST, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5K0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LETTERKENNY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Contenu numérique, nommément émissions de télévision et films téléchargeables, DVD 
contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; logiciels multimédias 
interactifs pour jouer à des jeux; cartouches de jeux informatiques et cartouches de jeux vidéo; 
logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux, pour utilisation avec des ordinateurs; logiciels de 
jeux vidéo sur des disques électroniques; lunettes de soleil; aimants.

 Classe 21
(2) Verres à bière, chopes à bière, porte-gobelets en mousse, à savoir manchons.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, pantalons, robes, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, jupes, chapeaux, jeans, casquettes, pyjamas, robes de chambre et sorties 
de bain, vêtements de nuit, bonneterie, chaussures, sous-vêtements, bavoirs en tissu et costumes 
d'Halloween.

 Classe 32
(4) Bière.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision et films; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables diffusés par Internet; services de jeux vidéo 
en ligne.
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 Numéro de la demande 2,067,364  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GILLY HICKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Couvertures pour l'extérieur; couvertures pour les jambes; taies d'oreiller; serviettes en textile.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88945466 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,067,366  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GILLY HICKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Bouteilles vendues vides, nommément bouteilles à eau vendues vides, gourdes vendues vides, 
bouteilles à boissons isothermes vendues vides, bouteilles à parfum vendues vides et 
vaporisateurs vendus vides.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88945467 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,067,400  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Thermomètres médicaux pour bébés et nourrissons.

 Classe 11
(2) Purificateurs d'air; humidificateurs; ventilateurs, nommément ventilateurs électriques à usage 
personnel.
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 Numéro de la demande 2,067,443  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Backerhaus Veit Ltd.
6745 Invader Crescent
Mississauga
ONTARIO
L5T2B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTERFULLY BAKED, INSPIRED BY TRADITION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, petits pains, bretzels, brioches, pâtisseries, 
tartelettes, muffins, croissants, chaussons aux fruits, danoises et grignotines composées de pain 
musli coupé et séché.
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 Numéro de la demande 2,067,625  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ICHARITY FOUNDATION INTERNATIONAL
83 Christie St
Toronto
ONTARIO
M6G3B1

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 mains 
du dessin de la marque de commerce passent du blanc au bleu clair dans la partie centrale 
inférieure au bleu foncé vers le haut à gauche et le haut à droite. Les ombres des mains sont gris 
foncé. Les lignes courbes sous les mains sont bleu foncé avec des ombres gris foncé. La forme de 
coeur passe, de gauche à droite, du rouge clair au rouge, puis au marron. Sur le globe 3D, l'océan 
est bleu foncé et les continents sont en bronze. Les mots « iCharity Foundation International » et « 
where love and compassion begin » sont bleu foncé.

Services
Classe 35
élaboration et coordination de projets de volontariat pour des associations caritatives
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 Numéro de la demande 2,067,703  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Importations Tokusen S.E.N.C.
977 rue Saint-Philippe
Montréal
QUÉBEC
H4C2W2

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
Tour de la Bourse, Suite 3500, P.O. box 242, 
800, Place Victoria, Montréal, QUÉBEC, 
H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

confiseries sucrées

Services
Classe 35
vente au détail et en ligne de sauces soya, fruits confits, confiseries sucrées, vinaigres, sels et 
épices
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 Numéro de la demande 2,067,804  Date de production 2020-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1563383

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cookies Creative Consulting & Promotions, Inc.
1350 VAN NESS AVENUE 
SAN FRANCISCO CA 94109
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot POWERZZZUP en lettres majuscules stylisées dont la taille 
augmente de gauche à droite, les lettres POWER et UP étant noires et les lettres ZZZ étant noir et 
blanc avec un contour.

Services
Classe 35
Organisation et tenue de salons professionnels et commerciaux pour l'industrie du cannabis; 
services de conseil aux entreprises, services de consultation et de renseignements commerciaux 
ayant trait à l'industrie du cannabis; promotion des intérêts commerciaux des entreprises et des 
particuliers en ce qui a trait au cannabis, aux services et aux produits liés au cannabis, à l'octroi de 
licences d'utilisation ainsi qu'à la conformité gouvernementale; services de lobbyisme commercial, 
nommément promotion des intérêts commerciaux des entreprises et des particuliers en ce qui a 
trait au cannabis, aux services et aux produits liés au cannabis, à l'octroi de licences d'utilisation 
ainsi qu'à la conformité gouvernementale; services de planification de publicité, consultation en 
publicité, conseils aux entreprises ayant trait à la publicité, à l'organisation et à la tenue de 
campagnes publicitaires pour les produits et les services de tiers, services de consultation en 
marketing d'entreprise, services d'élaboration de plans de marketing créatif, offre de stratégies de 
marketing pour des tiers et élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; préparation 
de rapports commerciaux concernant l'industrie du cannabis; offre d'information aux 
consommateurs ayant trait au cannabis et au CBD; offre de renseignements commerciaux aux 
consommateurs dans le domaine des stocks et des emplacements de points de vente de 
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marijuana; offre d'évaluations, de critiques et de recommandations de produits et de services 
publiées par des utilisateurs sur un site Web à des fins commerciales; services de marketing par 
recommandation dans le domaine du cannabis.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88767838 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,067,885  Date de production 2020-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1563660

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO., 
LTD.
No. 309, Liuhe Road, 
Binjiang District, 
Hangzhou
Zhejiang
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Numériseurs; programmes d'exploitation informatique enregistrés; logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la gestion de bases de 
données; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; compteurs pour 
mesurer la température, la pression, la position et la forme de pièces à travailler d'une machine-
outil dans le domaine de l'automatisation industrielle; puces électroniques pour la fabrication de 
circuits intégrés; installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles, 
nommément vannes, émetteurs, barrières de sécurité, isolateurs, régulateurs, relais, débitmètres 
électromagnétiques, convertisseurs de fréquence; disques durs vierges; disques durs externes.

Services
Classe 42
Conception de logiciels; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
utilisation dans le domaine de l'automatisation industrielle, nommément plateformes Internet 
industrielles centrées sur l'entreprise, plateformes de mégadonnées industrielles et plateformes 
d'intelligence artificielle industrielles, plateformes de commerce électronique pour utilisation dans 
une usine intelligente; contrôle de la qualité de produits et de services, nommément contrôle de la 
qualité de commandes industrielles électroniques pour logiciels de fabrication d'usines 
automatisées et d'automatisation de processus, systèmes de contrôle d'automatisation industrielle, 
solutions d'automation industrielle; conception industrielle.
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 Numéro de la demande 2,067,894  Date de production 2020-09-14
 Numéro d'enregistrement international 1562904

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Concepts Development Corporation
8 Galaxy Way
Woodstock IL 60098
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENNIFER MCKAY
Dentons Canada LLP, 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THUNDERBAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes informatiques de sauvegarde et de stockage munis de multiples cartouches RAID 
(réseau redondant de disques indépendants) amovibles; câbles d'ordinateur; boîtiers de disque 
dur d'ordinateur; matériel informatique; matériel informatique pour le téléversement, le stockage, 
l'extraction, le téléchargement et la transmission de contenu numérique; concentrateurs de réseau 
informatique; matériel de réseautage; logiciels servant à gérer et à automatiser l'extension et la 
connectivité de ports de données pour le stockage de données informatiques et de contenu 
numérique; dispositifs de stockage informatique, nommément sous-systèmes de stockage à 
grande vitesse pour le stockage et la sauvegarde de données électroniques localement ou par un 
réseau de télécommunication, constitués de disques durs d'ordinateur et de logiciels pour la 
gestion et le stockage de données informatiques et de contenu numérique, ainsi que de disques 
durs externes; disques durs externes contenant des logiciels pour le stockage, la sauvegarde et la 
récupération de données électroniques; disques durs; supports de fixation pour matériel 
informatique; adaptateurs de courant pour ordinateurs; systèmes de sauvegarde à disque dur 
amovible; disques durs électroniques.
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 Numéro de la demande 2,068,012  Date de production 2020-10-12
 Numéro d'enregistrement international 1563193

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neste Oyj
Keilaranta 21
FI-02150 Espoo
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXDES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Distillation sous vide d'huiles, d'hydrocarbures, de déchets plastiques liquéfiés, de matières 
premières recyclées, de produits chimiques pour le traitement de plastiques et de produits 
chimiques dérivés du pin; distillation sous vide de pétrole brut; distillation sous vide de pétrole; 
distillation sous vide de pétrole provenant de sources renouvelables; distillation sous vide de 
matières organiques composées de matières végétales et animales renouvelables; distillation 
sous vide de matières organiques composées de matières renouvelables usées contenant des 
matières végétales et animales; distillation sous vide de combustibles; distillation sous vide de 
produits pétrochimiques; distillation sous vide de pétrole; distillation sous vide d'huile de base; 
distillation sous vide d'huile de pin brute; distillation sous vide d'huile de pyrolyse; distillation sous 
vide de composés phénolés et de monomères de styrène; distillation sous vide d'huile usée; 
raffinage de combustible; raffinage du pétrole; raffinage de pétrole brut; raffinage de pétrole; 
raffinage d'huile de base; raffinage d'huile de pin brute; raffinage d'huile de pyrolyse; raffinage du 
pétrole provenant de sources renouvelables; raffinage de matières organiques composées de 
matières végétales et animales renouvelables; raffinage de matières organiques composées de 
matières renouvelables usées contenant des matières végétales et animales; distillation sous vide 
sous pression réduite de pétrole brut, de pétrole, de combustible, de diesel, d'huile de base, 
d'huile de pin brute, d'huile de pyrolyse et de produits pétrochimiques; services de distillerie de 
pétrole; distillation de pétrole brut; distillation de pétrole; distillation de pétrole provenant de 
sources renouvelables; distillation de combustible; distillation de pétrole; distillation d'huile de 
base; distillation d'huile de pin brute; distillation d'huile de pyrolyse; distillation de composés 
phénolés et de monomères de styrène; distillation d'huile usée; distillation à basse température de 
pétrole; distillation à basse température de pétrole provenant de sources renouvelables; distillation 
à basse température de composés phénolés et de monomères de styrène; distillation à basse 
température d'huile usée; distillation à basse température de pétrole brut; distillation à basse 
température d'huile de pin brute; distillation à basse température d'huile de pyrolyse; 
transformation de pétrole brut en naphte, en carburant diesel, en kérosène, en gaz de pétrole 
liquéfié, en carburéacteur et en mazout.
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Revendications
Date de priorité de production: 14 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018225491 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,068,175  Date de production 2020-11-03
 Numéro d'enregistrement international 1563073

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dutch Passion Holding B.V.
Hoogoorddreef 135
NL-1101 BB Amsterdam Zuid-Oost
NETHERLANDS

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PASSION FRUIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Semences pour la culture de plantes, nommément graines de cannabis.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1419707 en liaison avec le même genre de produits



  2,068,180 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1160

 Numéro de la demande 2,068,180  Date de production 2020-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1563242

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abiomed, Inc.
22 Cherry Hill Drive
Danvers MA 01923
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Impella XR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Introducteurs de cathéter médicaux; gaines d'introducteur médical pour l'implantation de cathéters 
dans la vasculature d'un patient.
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 Numéro de la demande 2,068,241  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sad Alam Sheikh
3098 Merritt Ave
L4T 1P3
Mississauga
ONTARIO
L4T1P3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
rectangle arrondi passe du bleu foncé à un bleu plus clair derrière la plus grande étoile, le contour 
intérieur du rectangle étant du même bleu clair. Le contour de la marque entière est bleu clair, et le 
mot LAZEEZ est blanc et figure au centre du rectangle. Cinq étoiles de différentes tailles figurent 
au-dessus du mot LAZEEZ, les quatre plus grandes étant jaunes, et la plus petite étant bleu foncé, 
superposée au deuxième E de LAZEEZ.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ourdou LAZEEZ est « delicious ».

Produits
 Classe 29

(1) légumes surgelés

 Classe 30
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(2) collations à base de blé
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 Numéro de la demande 2,068,242  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sad Alam Sheikh
3098 Merritt Ave
L4T 1P3
Mississauga
ONTARIO
L4T1P3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
dessin carré est rouge clair, le corps du dessin est rouge foncé, et le mot RANI est blanc.

Produits
 Classe 29

(1) lentilles séchées; légumes surgelés

 Classe 30
(2) riz; épices; collations à base de blé
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 Numéro de la demande 2,068,292  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

6ix Burgers Inc.
6001 14th Ave
 Unit B6
Markham
ONTARIO
L3S0A2

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

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.

Services
Classe 43
services de bars et restaurants; cafés-restaurants; services de restaurants avec vente à emporter; 
services de restaurants vendant des repas à emporter; services de restauration rapide et de 
restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; mise à disposition de services de restaurants; 
services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de commandes à 
emporter; restauration [repas]; services de restaurants avec possibilité de livraison à domicile; 
restaurants libre-service; services de restaurants en libre-service; restaurants libre-service; 
restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; services de restaurants avec vente à 
emporter; services de comptoirs de commandes à emporter
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 Numéro de la demande 2,068,741  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Meizhiyuan Cosmetics Co., Ltd.
YIDONG INDUSTRIAL AREA
YIWU, ZHEJIANG, 322013
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Shampooings; lotions de bain; cosmétiques; parfums; crème pour le visage; lingettes pour bébés 
imprégnées de produits nettoyants; nettoyants pour le visage; masques de beauté; lotions à 
mains; détergents à lessive.
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 Numéro de la demande 2,069,383  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Qiyi Information Technology Co., 
Ltd.
Room 103, No. 31, No.9, Fengxi 2nd Road
Longxi, Hailong Street, Liwan District
Guangzhou Guangdong, 510145
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KYYET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Avertisseurs de marche arrière pour véhicules; rétroviseurs; carrosseries d'automobile; pare-chocs 
pour automobiles; carrosseries pour véhicules; pare-soleil pour automobiles; écrous de rayon pour 
roues; klaxons pour véhicules automobiles; bouchons pour réservoirs à carburant de véhicule; 
rétroviseurs latéraux pour véhicules.
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 Numéro de la demande 2,069,565  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 Paris, 
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
Tour de la Bourse, Suite 3500, P.O. box 242, 
800, Place Victoria, Montréal, QUÉBEC, 
H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFALLIBLE GRIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage.
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 Numéro de la demande 2,069,576  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Icon DE Holdings LLC
103 Foulk Road
Wilmington, DE 10893
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

LONDON FOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Coussins; oreillers; coussins décoratifs; crochets de rideau de douche; tringles à rideaux de 
douche; tringles à rideaux; crochets à rideaux; couvre-matelas.

 Classe 21
(2) Accessoires de bain, nommément contenants à savon; porte-savons; distributeurs de savon; 
distributeurs de lotion; porte-brosses à dents; distributeurs de papiers-mouchoirs.

 Classe 24
(3) Draps, taies d'oreiller, couettes, édredons, couvre-oreillers, courtepointes, couvre-pieds, 
couvre-lits, couvertures, serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes 
en tissu, essuie-mains et débarbouillettes; rideaux de douche; rideaux.

 Classe 25
(4) Robes de chambre.

 Classe 27
(5) Tapis de bain.
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 Numéro de la demande 2,069,604  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9523600 Canada inc.
100-345, boulevard Samson
Laval
QUÉBEC
H7X2Z7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLECTION ÉQUINOXE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Location d'appartements
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 Numéro de la demande 2,069,692  Date de production 2020-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1564674

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sharkgulf Technology (Shanghai) CO., LTD
Room J1707, 6 Building,
No 1288, Yecheng RD,
Jiading District
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Vélos; voiturettes de golf [véhicules]; locomotives électriques; sièges de sécurité pour enfants 
pour véhicules; motos; poussettes; traîneaux hippomobiles; vélos, véhicules automobiles; 
automobiles; dispositifs antivol pour véhicules; trottinettes électriques à deux roues; motos à deux 
roues; motos tout-terrain; sièges de sécurité pour enfants, pour voitures; scooters électriques; 
automobiles électriques; boîtes et sacoches conçues pour les motos; voitures électriques; motos 
électriques; alarmes antivol pour véhicules; paniers conçus pour les vélos; sacoches conçues pour 
les vélos; motoneiges; trottinettes [véhicules]; drones civils; scooters; vélos électriques; scooters 
électriques; boîtes et sacoches conçues pour les vélos; gyropodes électriques; gyropodes 
électriques télécommandés; voitures télécommandées, autres que les jouets; tricycles électriques; 
cyclomoteurs.

 Classe 25
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(2) Gants de moto; vestes de moto; ensembles imperméables de moto; combinaisons de moto 
imperméables; bonneterie; vêtements de sport; vêtements de vélo; vêtements de sport; chapeaux; 
gants (vêtements); foulards; jambières; chaussures; gants de conduite; cache-nez; vêtements 
imperméables; ceintures (vêtements); ponchos; fichus.

Services
Classe 35
(1) Études de marché; évaluation d'entreprise; services d'agence de publicité; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité 
télévisée pour des tiers; agences de publicité; démonstration de vente pour des tiers; diffusion de 
publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; services 
d'agence de publicité; services de mise en page à des fins publicitaires; consultation en stratégie 
de communication publicitaire; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers.

Classe 37
(2) Recharge de batteries de véhicule; recharge de véhicules électriques; réparation et entretien 
de véhicules terrestres; réparation et entretien de véhicules électriques; réparation ou entretien de 
véhicules automobiles à deux roues; services de réparation de véhicules en panne; stations-
service pour le ravitaillement en carburant et l'entretien de véhicules; installation, changement, 
remplacement et réparation de serrures; rechapage de pneus; services de recharge de véhicules 
automobiles; installation et réparation d'alarmes antivol; réparation et entretien de génératrices.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 46388818 en 
liaison avec le même genre de produits (1); 18 mai 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
46422753 en liaison avec le même genre de produits (2); 18 mai 2020, Pays ou Bureau: CHINE, 
demande no: 46411558 en liaison avec le même genre de services (1); 18 mai 2020, Pays ou 
Bureau: CHINE, demande no: 46389454 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 2,069,790  Date de production 2020-10-06
 Numéro d'enregistrement international 1564066

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHRISTIAN DIOR COUTURE
30 avenue Montaigne 
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de vue, lunettes de soleil, lunettes de sport; montures de lunettes, étuis à lunettes; 
étuis, sacs, sacoches et housses de protection pour ordinateurs, tablettes, téléphones portables et 
lecteurs MP3, étuis pour téléphone, coques de téléphone; chaînes pour lunettes.

 Classe 14
(2) Articles de joaillerie, articles de bijouterie; pierres précieuses et semi précieuses, perles; 
métaux précieux et leur alliages, bracelets (bijouterie-joaillerie), broches (bijouterie-joaillerie), 
colliers (bijouterie-joaillerie), chaînes (bijouterie-joaillerie), médailles (bijouterie-joaillerie), 
pendentifs (bijouterie-joaillerie), boucles d'oreilles (bijouterie-joaillerie), bagues (bijouterie-
joaillerie), breloques, épingles de cravates; boutons de manchettes; porte-clefs; coffrets à bijoux; 
boîtes en métaux précieux; boîtiers, étuis et écrins pour articles de bijouterie, de joaillerie et 
d'horlogerie; horlogerie, instruments chronométriques, nommément chronomètres et montres 
chronomètres, horloges; montres, bracelets de montres; cadrans de montres, chronographes à 
utiliser en tant que montre.
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 Classe 18
(3) Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux et fourrures; malles et valises; portefeuilles; porte-
monnaie; porte-cartes; serviettes en cuir ou imitation du cuir; attachés-cases et porte-documents 
en cuir et imitation du cuir; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; étuis pour clés en cuir 
ou imitation du cuir; sacs, nommément sacs à dos, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à porter 
à l'épaule, sacs à main sans poignées, sacs de voyage, sacs en cuir et en similicuir, sacs fourre-
tout, sacs de sport; sacs de plage, sacs de gymnastique, sacs d'écoliers; coffrets vendus vides 
destinés à contenir des affaires de toilette; pochettes, nommément petites pochettes, petites 
pochettes en tant que sacs à main, pochettes en cuir, sacs pochettes, trousses de voyage 
(maroquinerie), trousses de toilette et de maquillage vendues vides; boîtes en cuir; parapluies; 
bandoulières en cuir.

 Classe 25
(4) Vêtements, chaussures, chapellerie, nommément vêtements pour enfants, layette, bavoirs en 
tissu, bavoirs pour bébés en plastique, peignoirs de bain, maillots de bain, shorts, ceintures 
(habillement), bretelles, blouses, cardigans, pantalons, salopettes, combinaisons, chemises, tee-
shirts, jupes, polos, pullovers, gilets, robes ; manteaux, tailleurs, parkas, pardessus, blousons, 
vestes, sous-vêtements ; fourrures (vêtements) à savoir manteaux, toques, étoles, vestes, 
chapeaux ; robes de mariage, gants (habillement), moufles, mitaines, foulards, étoles, écharpes, 
châles, cravates, cols, bonnets, chapeaux, casquettes, visières de casquettes, bonneterie, 
costumes pour hommes, ponchos, imperméables, chaussettes, collants, leggings (pantalons), 
pyjamas, survêtements, manchettes (habillement), chaussures de plage, chaussures de ski, 
chaussures de sport, chaussons, vêtements de sport, bottes, bottines, sandales, escarpins, 
espadrilles, bandeaux pour la tête, coiffes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4637261 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,830  Date de production 2020-10-19
 Numéro d'enregistrement international 1564212

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Par Pharmaceutical, Inc.
1 Ram Ridge Road
Chestnut Ridge NY 10977
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COZEN O'CONNOR LLP
Bay Adelaide Centre - West Tower, 333 Bay 
Street, Suite #1100, Toronto, ONTARIO, 
M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUDELIVERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques injectables prêtes à administrer pour le traitement des réactions 
allergiques, de l'hypotension, de l'état de choc, des affections malignes et des troubles rénaux 
pour utilisation dans des établissements de soins aux patients, nommément des hôpitaux, des 
établissements de soins de courte durée et des établissements de soins de longue durée; 
préparations pharmaceutiques injectables prêtes à administrer, nommément relaxants musculaires 
et agents déactivateurs de relaxant musculaire pour utilisation dans des établissements de soins 
aux patients, nommément des hôpitaux, des établissements de soins de courte durée et des 
établissements de soins de longue durée.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88911832 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,944  Date de production 2020-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1563940

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abiomed, Inc.
22 Cherry Hill Drive
Danvers MA 01923
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XR SHEATH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 10

Introducteurs de cathéter médicaux; gaines d'introducteur médical pour l'implantation de cathéters 
dans la vasculature d'un patient.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88940660 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,951  Date de production 2020-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1563846

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abiomed, Inc.
22 Cherry Hill Drive
Danvers MA 01923
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Impella XC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Introducteurs de cathéter médicaux; gaines d'introducteur médical pour l'implantation de cathéters 
dans la vasculature d'un patient.
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 Numéro de la demande 2,069,952  Date de production 2020-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1563870

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abiomed, Inc.
22 Cherry Hill Drive
Danvers MA 01923
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPELLA XR SHEATH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 10

Introducteurs de cathéter médicaux; gaines d'introducteur médical pour l'implantation de cathéters 
dans la vasculature d'un patient.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88940665 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,953  Date de production 2020-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1563892

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abiomed, Inc.
22 Cherry Hill Drive
Danvers MA 01923
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPELLA XR SHEATH SERIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 10

Introducteurs de cathéter médicaux; gaines d'introducteur médical pour l'implantation de cathéters 
dans la vasculature d'un patient.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88940679 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,070,047  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLOCK IT TO YA INCORPORATED
P.O. Box 21055 4 Forest Hills Drive
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B2W5G7

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) grandes tasses en céramiques; tasses et grandes tasses; supports de tasses; chopes à boire

(2) Tasses à café, tasses à thé, porte-bougies; bougeoirs; ornements en porcelaine; vases à 
fleurs; burettes à huile; distributeurs de savon; porte-savons et boîtes à savon; théières; paniers-
verseurs pour le vin; verres à vin.
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 Numéro de la demande 2,070,082  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Ousen E-commerce Co., Ltd.
No.2B193, Xinji Shaxi Hospitality Supplies 
Expo Ctr.
Xiajiao, Panyu Dist.
Guangzhou, 511400
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

oceanpedia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Kayaks de mer; chariots de manutention; pagaies pour canots; aéroglisseurs; bateaux; canots; 
porte-bagages de toit pour voitures; vaisseaux, à savoir bateaux et navires; yachts; matériel de 
construction de bateaux; pagaies de canot; avirons; portants pour véhicules nautiques; pagaies de 
kayak; hydroptères; vélos nautiques; bateaux de pêche; gaffes; kayaks; hélices pour bateaux; 
godilles.

 Classe 25
(2) Vestes et pantalons imperméables; articles chaussants imperméables; chaussures de sport; 
vêtements de protection solaire; pantalons molletonnés; tee-shirts; combinaisons de ski nautique 
et de plongée sous-marine; combinaisons isothermes; vestons sport; chemises sport; soutiens-
gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vestes sport; maillots et culottes de sport; 
pantalons; chemises de sport à manches courtes; gilets de sport; gants; vêtements sport; collants.

 Classe 28
(3) Planches à roulettes; protège-bras de sport pour la planche à roulettes; coudières de sport 
pour la planche à roulettes; genouillères de sport pour la planche à roulettes; sacs spécialement 
conçus pour les skis et les planches de surf; bandes antidérapantes pour planches de surf; 
accessoires antidérapants pour planches de surf horizontal; bandes antidérapantes pour planches 
à bras; ailerons pour planches de surf horizontal; ailerons pour planches de surf; ailerons pour 
planches à voile; ailerons pour planches à voile; cale-pieds pour planches à voile; ailes portantes 
pour planches de surf; piscines gonflables pour enfants; attaches de sécurité pour planches de 
surf; planches à neige; planches à pagayer debout; perches de planche à roulettes; planches de 
surf; planches de natation; skis de surf; étuis de transport pour skis nautiques; flotteurs pour la 
natation; sacs conçus pour les planches à roulettes; gilets de natation; tapis antidérapants pour 
planches de surf horizontal; tapis antidérapants pour planches à bras; tapis antidérapants pour 
planches à roulettes.
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 Numéro de la demande 2,070,140  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

 Hangzhou Tuofeilun E-Commerce Co., Ltd
Room 419, Building 2, No.7, Beisha East Road,
Yuhang District
Hangzhou, Zhejiang, 311100
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEROYAA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; pantalons; manteaux; pyjamas; vestes en duvet; vêtements pour enfants; 
chaussures; chapeaux; bonneterie; cravates; chemises; tee-shirts; vestes; pulls; chandails; 
manteaux coupe-vent; manteaux pour hommes et femmes; caleçons; collants; vestes en tricot.
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 Numéro de la demande 2,070,229  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORTHERN TREE SOLUTIONS INC.
6 Florence Street West
Huntsville
ONTARIO
P1H1T2

Agent
CHRISTOPHER B. WATSON
(Lang & Watson), 106 Main Street East, Unit 2, 
Huntsville, ONTARIO, P1H1K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN TREE SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services d'arboriculteur, nommément élagage d'arbres, abattage d'arbres, enlèvement d'arbres, 
dégagement de lignes, élagage près de lignes, mise en copeaux d'arbres, broyage de souches et 
paillage.
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 Numéro de la demande 2,070,312  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanchang Youmi Technology Co., Ltd.
Room 501, Building 8, Lanwan Shangcheng
No. 666 yongfu Road, Xihu District
Nanchang city, Jiangxi Province, 330025
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Boomfan
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Housses d'oreiller; jetés; draps; linge de table; linge de toilette; couvre-oreillers; housses de 
couette; housses de coussin; rideaux de douche; taies d'oreiller.
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 Numéro de la demande 2,070,330  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kidsbooks LLC
3535 West Peterson Avenue
Chicago, Illinois, 60659
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CATHERINE M. DENNIS BROOKS
(MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. 
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STICKER & LEARN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) livres pour enfants

(2) Livres d'activités pour enfants; livres de casse-tête pour enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88960627 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,070,416  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lingettes nettoyantes humides pour la maison; lingettes nettoyantes sèches jetables pour la 
maison; produits nettoyants pour les surfaces domestiques; produits dégraissants à usage 
domestique; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer les surfaces domestiques; lingettes 
d'entretien ménager, nommément lingettes humides imprégnées de produits nettoyants à usage 
domestique; lingettes humides imprégnées de produits nettoyants à usage domestique; lingettes 
humides nettoyantes en papier pour les mains; lingettes humides imprégnées d'un nettoyant pour 
la peau pour l'hygiène personnelle; lingettes humides en papier à usage cosmétique; lingettes 
humides démaquillantes en tissu; lingettes humides en tissu imprégnées d'un détergent à usage 
domestique; lingettes humides démaquillantes en papier; lingettes humides imprégnées d'un 
détergent à usage domestique; tampons nettoyants imprégnés de produits nettoyants à usage 
domestique; produits antistatiques à usage domestique, nommément assouplissant en feuilles 
antistatiques et antistatique en vaporisateur pour vêtements; assouplissants à lessive; produits de 
blanchiment pour la lessive; produits à lessive, nommément détergent à lessive; savons pour la 
maison; détergents pour la maison; savons non médicamenteux à usage personnel; siccatifs pour 
lave-vaisselle.
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 Numéro de la demande 2,070,994  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lesvinsvia Inc.
3770 Rue De Verdun
Verdun
QUÉBEC
H4G1K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lieux Communs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

(1) breuvages alcoolisés à base de vin; cidre; vin

(2) Vins et cidres
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 Numéro de la demande 2,071,067  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microbrasserie La Souche Inc.
22 AV. 1ère avenue
Stoneham
QUÉBEC
G3C0K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA SOUCHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bières

Services
Classe 43
Exploitation de brasseries, services de restaurants
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 Numéro de la demande 2,071,068  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microbrasserie La Souche Inc.
22 AV. 1ère avenue
Stoneham
QUÉBEC
G3C0K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIÈRODIVERSITÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bières
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 Numéro de la demande 2,071,287  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alef Education Consultancy L.L.C.
P.O. Box 112230
Abu Dhabi, 
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARABITS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, nommément didacticiels pour l'enseignement des langues; applications 
logicielles mobiles téléchargeables, nommément didacticiels pour l'enseignement des langues; 
logiciels d'application téléchargeables, nommément didacticiels pour l'enseignement des langues; 
didacticiel téléchargeable contenant des cours de langues; didacticiel téléchargeable, à savoir 
application mobile contenant des cours de langues; matériel informatique; ordinateurs; ordinateurs 
tablettes; dragonnes de téléphone cellulaire; téléphones intelligents; étuis pour téléphones 
intelligents; étuis pour téléphones; pochettes pour téléphones; pochettes pour téléphones 
intelligents; housses pour ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour 
ordinateurs tablettes; housses pour ordinateurs tablettes; habillages pour téléphones; habillages 
pour téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs portatifs; habillages pour ordinateurs 
tablettes; assistants numériques personnels (ANP); logiciels de jeux informatiques; programmes 
informatiques téléchargeables, nommément didacticiels pour l'enseignement des langues; 
applications logicielles téléchargeables, nommément didacticiels pour l'enseignement des langues; 
plateformes logicielles enregistrées ou téléchargeables, nommément didacticiels pour 
l'enseignement des langues; éléments graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles; 
fichiers d'images téléchargeables contenant du matériel d'enseignement des langues; fichiers 
audio téléchargeables contenant du matériel d'enseignement des langues; fichiers vidéo 
téléchargeables contenant du matériel d'enseignement des langues; sonneries téléchargeables 
pour téléphones; émoticônes téléchargeables pour téléphones; casques d'écoute; traducteurs 
électroniques de poche; lecteurs de livres électroniques; dictionnaires électroniques de poche; 
hologrammes; tapis de souris; souris (périphériques d'ordinateur); ordinateurs blocs-notes; 
lunettes intelligentes; bagues intelligentes; piles solaires; clés USB à mémoire flash.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de classes et d'examens en ligne dans les domaines des 
langues et de la grammaire; cours de langues en ligne; enseignement des langues par des 
plateformes Internet et des applications logicielles; organisation et tenue de cours, de séminaires, 
d'ateliers, de colloques, de conférences, d'expositions et de classes dans le domaine de 
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l'enseignement et de l'apprentissage des langues, et publication de matériel de cours connexe; 
élaboration de matériel éducatif dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage des 
langues; tenue de classes, d'ateliers, de séminaires, de formation, de tutorat et d'examens en 
ligne; offre de services éducatifs au moyen d'une plateforme logicielle assistée par intelligence 
artificielle; offre de services éducatifs au moyen d'une plateforme logicielle d'apprentissage 
automatique; offre de services éducatifs numériques, nommément tenue de classes et d'examens 
en ligne dans les domaines des langues et de la grammaire au moyen d'un modèle éducatif 
utilisant la technologie globale et assisté par intelligence artificielle; offre de services éducatifs au 
moyen de modèles et de plateformes d'apprentissage thématiques interdisciplinaires; services 
d'enseignement et de formation offerts au moyen de la technologie de transformation, 
nommément d'outils, de modèles et de plateformes logicielles de réalité augmentée, de réalité 
virtuelle, de réalité mixte et d'intelligence artificielle; offre de cours dans le domaine des capacités 
d'apprentissage et des compétences en communication pour l'organisation de la pensée et la 
reproduction d'information; offre de séminaires, d'ateliers, de cours, de conférences et de matériel 
éducatif, y compris de contenu textuel, audio, vidéo et diffusé en continu dans le domaine des 
capacités d'apprentissage et des compétences en communication, pour l'organisation de la 
pensée et la reproduction d'information; services éducatifs, à savoir offre de cours en ligne pour 
l'éducation; création, publication et offre de contenu éducatif à des tiers en format électronique, à 
savoir de contenu multimédia, de programmes d'études, de matériel de cours, de guides, de 
textes éducatifs et d'outils d'apprentissage dans le domaine des langues; offre de bulletins 
d'information et de blogues en ligne présentant de l'information dans les domaines de l'éducation 
et de la technologie; offre d'une bibliothèque de contenu multimédia en ligne présentant du 
matériel, à savoir du contenu de cours, du matériel de programme d'études, du contenu 
numérique et des outils d'apprentissage dans le domaine des langues; services de bibliothèque 
numérique; offre de cours de préparation aux examens et de cours théoriques de niveaux primaire 
et secondaire ainsi que de cycle supérieur et de troisième cycle; publication de journaux 
électroniques et de carnets Web présentant du contenu créé ou défini par les utilisateurs à des 
fins éducatives; édition de publications électroniques pour des tiers dans le domaine de 
l'éducation; création, élaboration, production et distribution de contenu éducatif; offre d'information 
éducative audiovisuelle en ligne par un réseau informatique mondial; offre d'information par un 
réseau informatique mondial dans le domaine de l'éducation; publication de publications 
éducatives électroniques en ligne (non téléchargeables); offre d'information ayant trait à 
l'éducation; publication de périodiques éducatifs; offre de bulletins d'information et de blogues en 
ligne ayant trait à l'éducation; élaboration de matériel éducatif imprimé pour des tiers dans le 
domaine des langues; offre d'information en ligne ayant trait à l'éducation, aux didacticiels et aux 
solutions éducatives assistées par intelligence artificielle.
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 Numéro de la demande 2,072,394  Date de production 2020-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lorne Weber Designs Inc.
3720 45 Street
Unit 8
T4J 1V4
Ponoka
ALBERTA
T4J1V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lorne Weber Designs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; sous-vêtements féminins
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 Numéro de la demande 2,072,431  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Simic Beauty Co., Ltd.
504, No.143, Gate Square, Futian Community, 
Futian Street, Futian District
Shenzhen, 
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Krzel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cartes mémoire flash; clés USB à mémoire flash; moniteurs vidéo; câbles USB; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; micros-
casques sans fil pour téléphones cellulaires; micros-casques; appareils photo et caméras; 
programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images.
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 Numéro de la demande 2,072,473  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ 
ELCAFÉ C.A.
Km. 2 1/2 vía Montecristi - Manta
P.O. Box: EC 130222
Montecristi, 
ECUADOR

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SI CAFÉ EL CAFÉ DE MI TIERRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SI CAFÉ EL CAFÉ DE MI TIERRA est THE 
TASTE FROM MY LAND.

Produits
 Classe 30

Café; thé; cacao; succédané de café; chocolat; succédanés de café.



  2,072,833 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1194

 Numéro de la demande 2,072,833  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
Tour de la Bourse, Suite 3500, P.O. box 242, 
800, Place Victoria, Montréal, QUÉBEC, 
H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

4-IN-1 GLOW MAKEUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage.
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 Numéro de la demande 2,072,883  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE ALDO 
INC.
905, rue Hodge
Montréal
QUÉBEC
H4N2B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B.E.D FOAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussures d'athlétisme; chaussures d'eau; chaussures d'entraînement; chaussures d'extérieur 
pour l'hiver; chaussures de course; chaussures de danse de salon; chaussures de détente.
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 Numéro de la demande 2,072,901  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROUSSE DE POINTE-À-CORBEAU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 2,073,346  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matson Money, Inc.
5955 Deerfield Blvd
Mason, OH 45040-2548
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Analyses financières; gestion d'actifs financiers; planification financière, nommément création de 
stratégies personnalisées pour atteindre l'autonomie financière; services d'analyse de portefeuilles 
financiers; conseils ayant trait aux placements; services financiers et de placement, nommément 
acquisition de biens et acquisition en matière de placement pour des tiers; services financiers et 
de placement, nommément gestion et courtage dans les domaines des actions, des obligations, 
des options, des marchandises, des contrats à terme standardisés et des autres valeurs 
mobilières ainsi que placement de fonds de tiers; services de courtage de placements financiers; 
services de conseil en planification financière et en placement; services financiers, nommément 
conseils en placement, gestion de placements, consultation en placement et placement de fonds 
pour des tiers, y compris services de placement de capitaux propres et d'actions ainsi que de 
placement par emprunt.
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 Numéro de la demande 2,073,485  Date de production 2020-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1567162

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nathan Duff
6 Maculata Street
Mount Cotton QLD 4165
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RETROMOTIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications multimédias électroniques et enregistrées, nommément livres, magazines, revues, 
essais, affiches et photos dans les domaines de l'histoire de l'automobile, de la technologie 
automobile ainsi que des véhicules automobiles classiques, anciens et vétérans; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, revues, essais, affiches et photos 
dans les domaines de l'histoire de l'automobile, de la technologie automobile ainsi que des 
véhicules automobiles classiques, anciens et vétérans; publications électroniques, nommément 
livres, magazines, revues, essais, affiches et photos, sur l'histoire de l'automobile, la technologie 
automobile ainsi que les véhicules automobiles classiques, anciens et vétérans, tous 
téléchargeables et enregistrés sur des supports informatiques; publications imprimées lisibles 
électroniquement, nommément livres, magazines, revues, essais, affiches et photographies en 
format électronique dans les domaines de l'histoire de l'automobile, de la technologie automobile 
ainsi que des véhicules automobiles classiques, anciens et vétérans; publications imprimées 
lisibles optiquement, nommément livres, magazines, revues, essais, affiches et photos dans les 
domaines de l'histoire de l'automobile, de la technologie automobile ainsi que des véhicules 
automobiles classiques, anciens et vétérans; publications lisibles par ordinateur, nommément 
livres, magazines, revues, essais, affiches et photos dans les domaines de l'histoire de 
l'automobile, de la technologie automobile ainsi que des véhicules automobiles classiques, 
anciens et vétérans; publications lisibles par machine, nommément livres, magazines, revues, 
essais, affiches et photos dans les domaines de l'histoire de l'automobile, de la technologie 
automobile ainsi que des véhicules automobiles classiques, anciens et vétérans.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques; reproductions d'oeuvres de beaux-arts; illustrations, nommément 
reproductions d'illustrations originales; livres imprimés dans les domaines de l'histoire de 
l'automobile et de la technologie automobile; magazines imprimés contenant des essais avec 
illustrations; magazines imprimés dans le domaine de la vente de voitures automobiles; manuels 
imprimés dans les domaines de l'entretien et de la préservation d'automobiles et de motos; 
affiches imprimées; livres techniques.
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Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2083756 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,502  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matson Money, Inc.
5955 Deerfield Blvd
Mason, OH 45040-2548
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVE THE INVESTOR, SAVE THE WORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Analyse de placements financiers et recherche de titres; services de conseil en planification 
financière et en placement; planification financière, nommément offre d'information pour 
l'élaboration de stratégies de placement; services financiers, nommément offre d'information dans 
les domaines des devises, des marchandises, des dérivés financiers, des produits de taux 
d'intérêt et des capitaux propres, par Internet et des systèmes intranets; offre d'information et de 
conseils dans les domaines de la planification financière personnelle et des placements financiers, 
par un site Web; offre d'information et de conseils dans les domaines de la planification financière, 
des placements financiers, de l'évaluation financière de biens personnels et immobiliers ainsi que 
des aspects financiers de la retraite; offre d'information dans le domaine des marchés des valeurs 
mobilières et des actions; offre d'information financière aux investisseurs dans les domaines de 
l'investissement hypothécaire, de l'investissement de fonds et de la planification financière.
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 Numéro de la demande 2,073,504  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matson Money, Inc.
5955 Deerfield Blvd
Mason, OH 45040-2548
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE PURPOSE FOR MONEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Analyses financières; gestion d'actifs financiers; planification financière, nommément création de 
stratégies personnalisées pour atteindre l'autonomie financière; services d'analyse de portefeuilles 
financiers; conseils ayant trait aux placements; services financiers et de placement, nommément 
acquisition de biens et acquisition en matière de placement pour des tiers; services financiers et 
de placement, nommément gestion et courtage dans les domaines des actions, des obligations, 
des options, des marchandises, des contrats à terme standardisés et des autres valeurs 
mobilières ainsi que placement de fonds de tiers; services de courtage de placements financiers; 
services de conseil en planification financière et en placement; services financiers, nommément 
conseils en placement, gestion de placements, consultation en placement et placement de fonds 
pour des tiers, y compris services de placement de capitaux propres et d'actions ainsi que de 
placement par emprunt.
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 Numéro de la demande 2,073,710  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Huikang Tools Co., Ltd.
Room 310, Caihe Jiaye, Building 1
Jianggan District
Hangzhou, Zhejiang Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Perceuses électriques à main; ciseaux pour machines; scies électriques; scies à chaîne; 
brosses pour aspirateurs; perceuses pneumatiques; outils de carottage; appareils de forage; scies 
circulaires; machines à affûter les couteaux.

 Classe 08
(2) Perceuses à main; tournevis; limes manuelles; couteaux de précision; pinces; marteaux 
manuels; clés plates; outils de jardinage; mèches pour perceuses à main; serre-joints pour les 
charpentiers ou les tonneliers.
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 Numéro de la demande 2,074,057  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cai Fengfu
No.92 Lantian, Lianxing village
Shishan town, Nan'an City
Fujian Province, 362311
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEBER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction du mot BEBER est « boire ».

Produits
 Classe 21

tapis à pâtisserie; tendeurs; moules à gâteaux; gants pour le lavage de voitures.; ornements en 
porcelaine; services à café; cochons tirelires; tamis de cuisine; figurines décoratives en verre; 
verre décoratif; surtouts de table; cache-pots à fleurs; contenants pour aliments; paniers à linge 
pour le ménage; mitaines de four; cochons tirelires; barres et anneaux porte-serviettes; couvercles 
alimentaires en silicone réutilisables; cuves de rinçage; porte-savons; récipients à déchets
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 Numéro de la demande 2,075,059  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Soul Art Studio Inc.
231 Bay Street North
2nd Floor
Hamilton
ONTARIO
L8R2R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yoni Art
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit « Yoni » est « womb » ou « source ».

Services
Classe 41
(1) Cours dans le domaine des arts; publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; 
organisation de festivals communautaires.

Classe 45
(2) Offre d'information en ligne dans les domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle et 
de l'autonomisation.
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 Numéro de la demande 2,075,261  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cidrerie Milton inc.
5, Route 137 Nord
Sainte-Cécile-de-Milton
QUEBEC
J0E2C0

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
365, rue Abraham-Martin, bureau 600, 
Québec, QUEBEC, G1K8N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHENAPAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Liqueurs; liqueurs de fruits; boissons alcoolisées aux fruits.
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 Numéro de la demande 2,075,537  Date de production 2020-01-09
 Numéro d'enregistrement international 1568691

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Protean Electric Limited
Silvertree Unit 10B Coxbridge Business Park,
Alton Road
Farnham, Surrey GU10 5EH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTEAN360+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Commandes électroniques pour moteurs électriques; logiciels pour régler le couple d'un moteur 
électrique et la durée connexe, et logiciels de diagnostic pour moteurs de véhicule; appareils et 
instruments de signalisation et de contrôle, nommément capteurs électriques pour déterminer la 
position, la distance, la vitesse, l'accélération et la température pour les véhicules, ainsi que 
capteurs de courant électrique et couplemètres pour véhicules; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du 
courant électrique, nommément interrupteurs de courant électrique, transformateurs électriques, 
régulateurs de tension, onduleurs de puissance, convertisseurs de puissance, blocs de commande 
de moteur électrique pour véhicules, blocs de commande électroniques pour la commande, le 
réglage et l'essai d'entraînements de véhicules et de moteurs de véhicule ainsi que pour le réglage 
de moteurs électriques de véhicule, et ensembles de mise au point électroniques pour véhicules 
automobiles constitués d'un bloc de contrôle électronique qui surveille le rendement du moteur et 
transmet des valeurs de capteur recalculées au bloc de commande de moteur pour améliorer le 
rendement du moteur; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; capteurs et 
détecteurs électriques de navigation et de surveillance pour la détection de l'emplacement de 
véhicules et la perception de l'espace environnant connexe; appareils de système de 
positionnement mondial [GPS], nommément logiciels pour émetteurs et récepteurs GPS; 
instruments, indicateurs, régulateurs, capteurs et détecteurs pour la mesure, la détection et la 
surveillance relativement à la surveillance du régime du moteur d'un véhicule; commandes 
électroniques pour châssis pour véhicules automobiles.

 Classe 12
(2) Moteurs électriques pour cycles, vélos, motos, scooters, voitures, remorques, camions 
commerciaux, camions, fourgons, autobus, autocars, trains, tramways, motoneiges, véhicules tout-
terrain (VTT); moteurs électriques pour véhicules terrestres; entraînements électriques pour 
moteurs de véhicule; véhicules terrestres, nommément voitures, camions, véhicules utilitaires tout-
terrain; véhicules électriques, nommément véhicules automobiles terrestres électriques, véhicules 
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utilitaires tout-terrain, motoneiges, aéronefs, navires, sous-marins, aéroglisseurs, bateaux; 
véhicules hybrides électriques, nommément véhicules automobiles terrestres, véhicules utilitaires 
tout-terrain, motoneiges, aéronefs, navires, sous-marins, aéroglisseurs et bateaux hybrides 
électriques; véhicules automobiles électriques à quatre roues motrices, nommément véhicules 
automobiles terrestres électriques à quatre roues motrices, véhicules utilitaires tout-terrain 
électriques à quatre roues motrices et motoneiges électriques; pièces constituantes de véhicules 
terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres, nommément moteurs 
asynchrones et synchrones; mécanismes de groupe motopropulseur de véhicule terrestre; 
systèmes de châssis constitués de composants de manoeuvre constituants, pour véhicules 
terrestres; mécanismes de direction pour véhicules terrestres; mécanismes de freinage pour 
véhicules terrestres, systèmes de suspension pour véhicules terrestres.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception de systèmes de 
commande électroniques et électriques, de commandes électroniques et de modules 
d'entraînement dans les domaines des moteurs électriques pour véhicules et des pièces de 
véhicule automobile; services scientifiques et technologiques, nommément génie électrique; 
services scientifiques et technologiques, nommément analyse des besoins technologiques et 
élaboration de recommandations concernant les logiciels, les systèmes informatiques et les autres 
technologies nécessaires pour répondre à ces besoins dans le domaine des moteurs électriques 
pour véhicules; services scientifiques et technologiques, nommément services de conseil, de 
supervision, d'inspection, de diagnostic, de soutien et de consultation technologiques ayant trait 
aux moteurs électriques pour véhicules; analyse et recherche industrielles dans le domaine des 
moteurs électriques pour véhicules; conception et développement de composants informatiques 
matériels et logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003413191 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 2,075,944  Date de production 2020-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1569986

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TF Intellectual Property Pty Ltd
39 Kerry Road
Archerfield QLD 4108
AUSTRALIA

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

Culture Kings
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements et articles vestimentaire, nommément chemises, pantalons, jupes, robes, costumes, 
sous-vêtements, manteaux, robes de chambre, bandeaux, cravates, bonneterie, chaussettes, 
vestes, tricots, mitaines, vêtements d'extérieur, pyjamas, robes de chambre, foulards, châles, 
maillots de bain, ceintures, jeans; articles chaussants; couvre-chefs, nommément bérets, 
casquettes, chapeaux, bandanas.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de montres; services de vente au détail de 
montres. Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; gestion des affaires de magasins de vente au 
détail et de vente au détail en ligne; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; création de campagnes de marketing pour des tiers; vente au détail en ligne de bijoux et de 
pierres précieuses; vente au détail en ligne d'équipement de sport; services de vente au détail en 
ligne d'accessoires vestimentaires, à savoir de ceintures, d'écharpes, de foulards, de cravates et 
de châles; services de vente au détail en ligne de vêtements, de vêtements d'extérieur, de couvre-
chefs et d'articles chaussants; services de magasin de vente au détail en ligne de sacs; promotion 
des produits et des services de tiers par un réseau informatique mondial; services de grand 
magasin de détail, y compris l'offre de ces services en ligne et en magasin; vente au détail de 
vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de sacs, d'éventails, de grandes tasses et de 
serviettes de plage; vente au détail d'articles de sport; services de vente au détail d'accessoires 
vestimentaires, à savoir de ceintures, d'écharpes, de foulards, de cravates et de châles; services 
de vente au détail de vêtements, de bottes, de chaussures et de sacs; services de vente au détail 
de vêtements, d'articles chaussants et de sacs; services de vente au détail de bijoux; services de 
magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; 
marketing par médias sociaux; services de prise de commandes par téléphone pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,076,055  Date de production 2020-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1568876

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TF Intellectual Property Pty Ltd
39 Kerry Road
Archerfield QLD 4108
AUSTRALIA

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

Culture Kings
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Masques antipollution de protection respiratoire; masques de protection contre la poussière; 
masques respiratoires de protection à usage industriel.

 Classe 24
(2) Débarbouillettes, nommément débarbouillettes en tissu; tissus de coton; tissus pour vêtements; 
tissus pour la confection de vêtements; tissus en matières synthétiques; débarbouillettes; tissus de 
fibres synthétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2136855 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,076,208  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rabib Salim 
5-4104 Fairview St
Burlington
ONTARIO
L7L6E8

Agent
MICHELE BALLAGH
BLAZE IP, 102-175 Longwood Road South, 
Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUJOURS TOUJOURS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et de vente au détail en ligne de vêtements, de sacs à main 
en cuir, de cosmétiques, d'accessoires pour cheveux, de mobilier, d'articles décoratifs, d'articles 
décoratifs en céramique, de décorations, de décorations murales, de figurines et de sculptures, 
d'ornements des fêtes, d'articles ménagers, d'articles de table, de verrerie, d'ustensiles de maison, 
de miroirs, de cadres pour photos, d'objets d'art, de coussins, d'articles en tissu, de paniers, de 
lampes, de carpettes, de linge de maison, de literie, de garnitures de fenêtre, de vases, de 
bougies, de bougeoirs et de jouets; services d'agence d'importation-exportation.
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 Numéro de la demande 2,076,238  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
No. 2 Takaracho, Kanagawa-Ku
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I-POWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Mécanismes d'entraînement électriques pour véhicules terrestres; carrosseries pour véhicules; 
châssis d'automobile; transmissions pour véhicules terrestres; volants pour automobiles; 
automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; automobiles; véhicules électriques ainsi 
que pièces et accessoires connexes; véhicules à pile à combustible ainsi que pièces et 
accessoires connexes; moteurs ca et moteurs cc pour véhicules terrestres; arbres, essieux et axes 
pour véhicules terrestres; roulements pour véhicules terrestres; accouplements et connecteurs 
d'arbres pour véhicules terrestres; paliers d'essieu pour véhicules terrestres; transmissions et 
engrenages pour véhicules terrestres; amortisseurs pour véhicules terrestres; ressorts pour 
véhicules terrestres; freins pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules 
terrestres; système hybride constitué de moteurs électriques pour automobiles, camions, fourgons, 
véhicules utilitaires sport, autobus, véhicules de plaisance, voitures sport, voitures de course; 
automobiles électriques; moyeux pour roues de véhicule; roues de véhicule; mécanismes de 
propulsion pour véhicules terrestres, nommément moteurs électriques pour véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2020, Pays ou Bureau: CHILI, demande no: 1363418 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,076,244 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1212

 Numéro de la demande 2,076,244  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Beneva inc.
1500-2828 Boulevard Laurier
Québec
QUÉBEC
G1V0B9

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

BENEVA AVOCATS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services juridiques;
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 Numéro de la demande 2,076,251  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hu Qiang
No.1, Building 31, Yongjun 3rd Area, Beiyuan 
Street
Yiwu City, Zhejiang Province, 322000
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements de vélo; gaines; gants; chapeaux; 
bonneterie; cache-cols; gants de ski; vestes et pantalons imperméables.



  2,076,430 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01
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 Numéro de la demande 2,076,430  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen HengAo Technology Co., Ltd
1013, Sunshineyayuan, No. 3071, Nanshan 
Avenue
Nantou Street, Nanshan District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes de protection; lunettes antireflets; cordons pour lunettes; chaînes de lunettes; cordons de 
lunettes; verres correcteurs; étuis à lunettes; lunettes optiques; verres de lunettes; montures de 
lunettes; lunettes; verres de contact; lunettes de soleil; lunettes 3D; lunettes intelligentes.



  2,076,661 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,076,661  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luis Rafael YANEZ ORELLANA
1303 Rue Sauriol E
Montréal
QUÉBEC
H2C1W3

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) casquettes; chapeaux; t-shirts; tabliers; vêtements tout-aller

 Classe 30
(2) pain de maïs (arepa); pâtisseries; plats cuisinés à base de maïs



  2,076,745 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,076,745  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLANETTE PRODUITS ÉCOLOGIQUES INC.
5140 Boul Des Laurentides
Laval
QUÉBEC
H7K2J5

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

cosmétiques
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 Numéro de la demande 2,076,878  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Zhongyisheng Technology Co., Ltd.
Room 302, Yongsheng Building, Fugao 
Building, Fuyong Station,
Jufu Community, Fuyong Street, Bao'an Distric,
Shenzen, 518000
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yosoo Health Gear
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Ceintures abdominales à usage médical; appareils de tests diagnostiques conçus pour détecter la 
protéine prion anormale; supports plantaires pour articles chaussants; appareils de respiration 
artificielle; bandages pour les articulations du corps; bandages élastiques; bas élastiques à usage 
chirurgical; instruments électriques d'acupuncture; machines d'examen de la vue; sacs à glace à 
usage médical; appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la réactivité 
neurovégétative; ceintures orthopédiques; semelles intérieures orthopédiques; implants 
articulaires orthopédiques faits de matériaux artificiels; chaussures orthopédiques; semelles 
orthopédiques; bandages plâtrés à usage orthopédique; plâtres à usage orthopédique; 
respirateurs; attelles; bas pour les varices; bandages de support; écharpes de maintien; bandages 
de maintien; supports pour pieds plats; bandages suspensoirs; compresses chaudes de premiers 
soins; thermomètres à usage médical; écarteurs d'orteils à usage orthopédique; vibromasseurs.
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 Numéro de la demande 2,076,899  Date de production 2021-01-12
 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

EXPO CREATES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Marqueurs pour tableaux blancs; nécessaires d'activités pour enfants, nommément marqueurs 
pour tableaux blancs et livres d'activités.
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 Numéro de la demande 2,076,951  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Abercrombie & Fitch Authentic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants et parfums; eau de 
Cologne; déodorant à usage personnel; produits parfumés; parfums.



  2,076,958 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,076,958  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olivewood Holdings Ltd.
3 Bermudiana Road, 2nd Floor
Hamilton, HM08
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLIVEWOOD HOLDINGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance, nommément souscription, émission, courtage et administration d'assurance 
ayant trait aux accidents, aux incendies, aux marchandises, à la construction, au terrorisme, aux 
tempêtes de vent, au contrôle de puits et à la pollution ainsi que de couverture d'assurance des 
administrateurs et des dirigeants; services de réassurance; information et consultation en matière 
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/050,398 en liaison avec le même genre de services



  2,077,088 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,077,088  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROBCO INC.
7200 rue Saint-Patrick
LaSalle
QUÉBEC
H8N2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

(1) systèmes acoustiques composés de haut-parleurs et d'enceintes destinées à être utilisées 
avec des haut parleurs;

 Classe 21
(2) planches à découper pour la cuisine;

 Classe 28
(3) jeux de table;



  2,077,144 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01
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 Numéro de la demande 2,077,144  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLIDEPATH TECHNOLOGIES INC.
150 King St W
Suite 301-03
Toronto
ONTARIO
M5H1J9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE YOUR VISION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; services de portefeuille, nommément services de 
conseil en planification financière et en placement, gestion de portefeuilles, conseils en placement 
financier, analyse de placements financiers et recherche de titres, placements financiers dans le 
domaine des fonds communs de placement et placements financiers dans le domaine des valeurs 
mobilières.



  2,077,819 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,077,819  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE ENOV INC. 
3548 Boul Des Entreprises
Terrebonne
QUÉBEC
J6X4J8

Agent
ISABELLE DESHAIES
(EQUINOX IP INC), 306-1555 boul de l'avenir, 
Laval, QUÉBEC, H7S2N5

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 fleur et le mot 
Boreal sont or. Le mot Lautus est noir.

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants pour les mains

 Classe 05
(2) Antiseptiques pour les mains



  2,077,831 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,077,831  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huaru Huang
7012, SEG Electronic Building
Huaqiang North Street
Futian District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASOCEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

soies d'animaux; gants de toilettage pour animaux; couvercles pour aquariums; baignoires 
d'oiseaux; volières [cages à oiseaux]; cages pour animaux de compagnie; peignes pour animaux; 
aquariums d'appartement; bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière; auges pour 
animaux; bols pour animaux de compagnie; couvercles alimentaires en silicone réutilisables; 
bagues pour oiseaux



  2,077,911 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 70 No. 3566 page 1225

 Numéro de la demande 2,077,911  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WN PHARMACEUTICALS LTD.
2000 Brigantine Dr.
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K7B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAIRYAGAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général.



  2,077,969 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,077,969  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stamatina Iriotakis (D/B/A Aube)
1278 Shearer St
Montréal
QUEBEC
H3K2K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques de 
soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; serviettes imprégnées de nettoyant pour la 
peau; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques 
pour raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; lotions 
cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; crème pour 
blanchir la peau; déodorants de soins du corps; exfoliants pour la peau; produits de soins des 
lèvres; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du visage et du corps à 
usage cosmétique; lotions hydratantes pour la peau; produits de soins des ongles; crèmes 
parfumées; cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la 
peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; mousses 
nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; revitalisants pour la peau; exfoliants 
pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; masques hydratants pour la peau; 
crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; exfoliant pour la peau; savon pour la 
peau; savons pour la peau; toniques pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; savons pour les 
soins du corps; lotions solaires à usage cosmétique; produits solaires.

Services
Classe 35
Vente en ligne et au détail de produits de soins de la peau et de soins du corps.



  2,077,973 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,077,973  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
General Motors LLC
300 Renaissance Center
Detroit, MI 48265-3000
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELUXE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Garnissage pour véhicules; housses de siège ajustées pour véhicules; sièges de véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90139760 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,077,981  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stamatina Iriotakis (D/B/A Aube)
1278 Shearer St
Montréal
QUEBEC
H3K2K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUBE ESSENTIALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques de 
soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; serviettes imprégnées de nettoyant pour la 
peau; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques 
pour raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; lotions 
cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; crème pour 
blanchir la peau; déodorants de soins du corps; exfoliants pour la peau; produits de soins des 
lèvres; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du visage et du corps à 
usage cosmétique; lotions hydratantes pour la peau; produits de soins des ongles; crèmes 
parfumées; cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la 
peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; mousses 
nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; revitalisants pour la peau; exfoliants 
pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; masques hydratants pour la peau; 
crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; exfoliant pour la peau; savon pour la 
peau; savons pour la peau; toniques pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; savons pour les 
soins du corps; lotions solaires à usage cosmétique; produits solaires.

Services
Classe 35
Vente en ligne et au détail de produits de soins de la peau et de soins du corps.



  2,077,997 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1229

 Numéro de la demande 2,077,997  Date de production 2021-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen ChiZhongWai Industry and Trade Co., 
Ltd.
Room 2102, Building A
No. 96 Lujiang Road, Siming District
Xiamen, 361000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

agates; bracelets; boucles d'oreilles; bijouterie; bagues; apprêts pour la bijouterie; épinglettes; 
colliers; strass; pierres précieuses; épingles de cravates; argent brut ou battu; bracelets de montres



  2,078,062 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1230

 Numéro de la demande 2,078,062  Date de production 2021-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wenchao  Xu
Suite 250 - #207 997 Seymour Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B3M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTYVITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Faux cils.

 Classe 09
(2) Masques de protection contre la poussière.



  2,078,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1231

 Numéro de la demande 2,078,184  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wenchao Xu
Suite 250 - #207 997 Seymour Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B3M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTIVITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Faux cils.



  2,078,197 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1232

 Numéro de la demande 2,078,197  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
Roc Fleuri
1 rue du Ténao
MC-98000 MONACO, 
MONACO

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
Tour de la Bourse, Suite 3500, P.O. box 242, 
800, Place Victoria, Montréal, QUÉBEC, 
H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU ARE TODAY, I AM TOMORROW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques; eau de cologne; eaux de toilette; huiles essentielles à usage personnel; maquillage; 
parfums; préparations de soins capillaires; préparations de traitement capillaire non 
médicamenteuses à usage cosmétique;



  2,078,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1233

 Numéro de la demande 2,078,391  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marnie Scott
14 Arthur Creak Dr
Winnipeg
MANITOBA
R2Y2E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAK'S CANADIAN COOL FOODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
publicité afférente aux produits et services de tiers réalisée à l'aide de tous les moyens de 
communication publics; vente en ligne d'aliments



  2,078,454 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1234

 Numéro de la demande 2,078,454  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MobCoder
4112 41st Ave S
Seattle, WA 98118-1322
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels; conception, développement et implémentation de 
logiciels; conception de sites Web pour des tiers.



  2,078,497 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1235

 Numéro de la demande 2,078,497  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

We Are the Chompians LLC
465 Bayfront Place
Naples, FL 34102
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

CHOMPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de viande; viande séchée; viande préparée.



  2,078,687 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1236

 Numéro de la demande 2,078,687  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steven  Chmurzynski
360 Chuchmach Close
Milton
ONTARIO
L9T8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

manual motion
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services d'ostéopathie



  2,078,898 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1237

 Numéro de la demande 2,078,898  Date de production 2020-11-24
 Numéro d'enregistrement international 1571893

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUBER ENGINEERED WOODS LLC
10925 DAVID TAYLOR DRIVE, SUITE 300
CHARLOTTE NC 28262
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

BUILD. PROTECT. LIVE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Panneaux de construction cimentaires, autres qu'en métal; panneaux à base d'oxyde de 
magnésium pour la construction; panneaux ignifugés cimentaires, autres qu'en métal, pour la 
construction; panneaux de revêtement cimentaires.



  2,079,146 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1238

 Numéro de la demande 2,079,146  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 Paris, 
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
Tour de la Bourse, Suite 3500, P.O. box 242, 
800, Place Victoria, Montréal, QUÉBEC, 
H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Maquillage.



  2,079,149 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1239

 Numéro de la demande 2,079,149  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 Paris, 
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
Tour de la Bourse, Suite 3500, P.O. box 242, 
800, Place Victoria, Montréal, QUÉBEC, 
H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Maquillage.



  2,079,238 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1240

 Numéro de la demande 2,079,238  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siaho Monica Gokpa, personne physique
2920 Rue Mazenod 304
Longueuil
QUÉBEC
J4L4C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KÜNTALÈ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Le terme KÜNTALÈ peut être traduit en français par LE MONDE.

Produits
 Classe 09

(1) Jeux électroniques téléchargeables

 Classe 28
(2) Jeux de cartes, cartes à jouer; jeux de société



  2,079,341 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1241

 Numéro de la demande 2,079,341  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Zonghui Juxiang Technology Co., 
Ltd.
4B1-409F, 4/F, Tianxiang Bldg
Tianan Digital City, Shatou St, Futian
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Amastermork
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Râpes pour la maison; moulins à poivre; ouvre-bouteilles; presse-citrons; passoires; moulins à 
café non électriques; pilons à pommes de terre; ustensiles de cuisine; moulins à café manuels; 
ornements en cristal; brûle-parfums; tire-boutons; presse-ail; brûleurs à encens; porte-encens.



  2,079,374 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1242

 Numéro de la demande 2,079,374  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Shoujia Electronics Technology 
Co., Ltd.
Room 1306, No. 1000 Xingangdong Road
Haizhu District
Guangzhou City, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cyndiluye
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Coffrets à bijoux; rouleaux à bijoux; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; chaînes de 
bijouterie; colliers; épingles à cravate; bijoux; médailles; strass; bagues de bijouterie; boucles 
d'oreilles; boutons de manchette; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; 
breloques pour anneaux porte-clés; montres-bracelets; bracelets de montre; chaînes de montre; 
chronomètres; montres chronomètres; horloges et montres; réveils; écrins pour montres; 
pochettes de montre.



  2,079,412 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1243

 Numéro de la demande 2,079,412  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Sports Licensing, LLC
345 Court Street
Coraopolis, PA 15108
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VRST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de sport; fourre-tout; sacs de 
plage; sacs à dos; sacs banane; sacoches de messager; sacs court-séjour; sacs de voyage.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails molletonnés, chandails, 
pantalons, pantalons courts, pantalons molletonnés, shorts, vestes, manteaux, gilets, sous-
vêtements, vêtements de dessous, soutiens-gorge, chaussettes, justaucorps, léotards, collants, 
leggings, mitaines, gants, jambières, manches d'appoint et vêtements de bain; ceintures; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, tuques, visières, bandeaux et bandanas.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90069275 en liaison avec le même genre de produits



  2,079,446 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1244

 Numéro de la demande 2,079,446  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Brands Management Inc.
350 Fifth Avenue
New York, NY 10118
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

RENEWED HOPE IN A JAR WATER CREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau.



  2,079,498 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1245

 Numéro de la demande 2,079,498  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
Tour de la Bourse, Suite 3500, P.O. box 242, 
800, Place Victoria, Montréal, QUÉBEC, 
H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BORN FOR IT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage



  2,079,628 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1246

 Numéro de la demande 2,079,628  Date de production 2021-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAPELERA REYES S.A.C.
AV. CRNL. NESTOR GAMBETTA NRO. 6693
(IND.LA CHALACA COSTADO TERMINAL 
PESQUERO)
PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. 
CONST. DEL CALLAO
CALLAO, 
PERU

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 16

Papier hygiénique, serviettes de table en papier, essuie-tout, papiers-mouchoirs.



  2,079,643 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1247

 Numéro de la demande 2,079,643  Date de production 2021-01-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
Tour de la Bourse, Suite 3500, P.O. box 242, 
800, Place Victoria, Montréal, QUÉBEC, 
H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPIC SMOKE LINER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de maquillage

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4721208 
en liaison avec le même genre de produits



  2,079,716 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1248

 Numéro de la demande 2,079,716  Date de production 2021-01-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gilles Tessier
187 rue Isabella
Lachute
QUÉBEC
j8h2b2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Livre;



  2,079,935 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1249

 Numéro de la demande 2,079,935  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 Paris, 
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
Tour de la Bourse, Suite 3500, P.O. box 242, 
800, Place Victoria, Montréal, QUÉBEC, 
H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXCELLENCE UNIVERSAL NUDES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations de coloration capillaire.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4703216 en liaison avec le même genre de produits



  2,079,971 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1250

 Numéro de la demande 2,079,971  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Better Wastewater Solutions Ltd
Box 59
Stauffer
ALBERTA
T0M1W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est bleu. 
L'ovale et les lignes extérieures sont bleus. La goutte d'eau est bleue. Le cercle à l'intérieur de la 
goutte d'eau est vert. Les feuilles dans le cercle sont bleues.

Services
Classe 37
services de maintenance d'installations septiques; nettoyage de fosses septiques



  2,080,161 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1251

 Numéro de la demande 2,080,161  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
Tour de la Bourse, Suite 3500, P.O. box 242, 
800, Place Victoria, Montréal, QUÉBEC, 
H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSATIONAL GLOSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Rouges à lèvres, baumes à lèvres, brillants à lèvres



  2,080,218 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1252

 Numéro de la demande 2,080,218  Date de production 2020-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1572252

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ruggero Guidi
Via Carlo Lorenzini, 18
I-51017 PESCIA (PT)
ITALY

Agent
VALERIE G. EDWARD
(Edward-IP), 100-5063 North Service Road, 
Burlington, ONTARIO, L7L5H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot RUGGEROGUIDI en lettres majuscules stylisées.

Produits
 Classe 18

(1) Peaux d'animaux et cuir brut; cuir, peaux et cuirs bruts pour articles chaussants; cuir, peaux et 
cuirs bruts pour fourrures; cuir, peaux et cuirs bruts pour articles de sellerie; malles et valises; 
parapluies, parasols et cannes; fouets et articles de sellerie; sacs en cuir.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, jupes, pulls, chandails, vestes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, souliers pour l'eau; ceintures.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000049192 en liaison avec le même genre de produits



  2,080,247 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1253

 Numéro de la demande 2,080,247  Date de production 2020-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1572715

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond WA 98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre stylisée V en police de caractères large et en forme de 
pyramide inversée avec deux ouvertures plus petites en forme de pyramide inversée, l'une au-
dessus de l'autre, au centre. Deux ouvertures horizontales se trouvent de chaque côté des 
ouvertures en forme de pyramide, l'ouverture de gauche étant plus haute que celle de droite.

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux vidéo et informatiques téléchargeables; appareils de jeux vidéo interactifs 
constitués de matériel informatique, de logiciels et d'accessoires, nommément de logiciels pour le 
fonctionnement de commandes de jeu; ordinateurs personnels; ordinateurs de poche; ordinateurs 
tablettes; ordinateurs portables; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément 
souris d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, micros-
casques pour ordinateurs.

 Classe 11
(2) Lampes d'appoint pour l'intérieur; appareils d'éclairage.

 Classe 14
(3) Montres; bijoux; chaînes porte-clés.

 Classe 16



  2,080,247 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1254

(4) Documents et publications imprimés, nommément affiches, calendriers, livres, cahiers à 
dessin, livres à colorier, livres éducatifs, carnets, journaux, cahiers d'exercices, magazines, 
bulletins d'information, périodiques, manuels imprimés, communications imprimées, curriculums 
imprimés, calendriers des parties imprimés, dépliants imprimés, publications d'information 
imprimées dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo, publications imprimées 
dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; papeterie, articles de papeterie pour 
l'écriture; cartes à collectionner; instruments d'écriture, reproductions d'arts graphiques, images 
artistiques sur toile, images artistiques.

 Classe 18
(5) Mallettes; sacs à cordon coulissant; sacs à provisions; sacs à main; sacs à dos; bagages; sacs 
de voyage; fourre-tout; sacs de sport tout usage; mallettes; mallettes d'affaires; sacs polochons; 
sacs banane; sacs d'école; portefeuilles, sacs à main, sacoches de messager, sacs de sport, 
havresacs.

 Classe 21
(6) Verres à boire, verres doseurs, grandes tasses, chopes à bière, verres à cocktail, verres à vin, 
grandes tasses isothermes, bouteilles à eau vendues vides, grandes tasses à café.

 Classe 25
(7) Chapeaux; articles chaussants d'entraînement; articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants d'exercice; articles chaussants de sport; articles vestimentaires de sport; blouses, 
cardigans, pantalons, jupes, robes, sous-vêtements, chandails à capuchon, tee-shirts, polos, 
pantalons leggings, vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements décontractés, vêtements d'extérieur pour l'hiver; chaussures; chemises, gilets, 
chandails molletonnés, chandails, pantalons molletonnés, shorts, vestes, casquettes, robes de 
chambre, chemises de nuit, bretelles, manteaux, bandeaux absorbant la transpiration, foulards, 
gants, mitaines, chaussettes, cravates, visières, serre-poignets, pyjamas.

 Classe 26
(8) Pièces de tissu pour vêtements.

 Classe 28
(9) Consoles de jeux vidéo; commandes pour consoles de jeu; appareils de jeux vidéo pour la 
maison; appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; jeux vidéo électroniques d'arcade; 
jeux vidéo électroniques de poche; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux 
électroniques; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; appareils de 
jeux vidéo portatifs; manches à balai de poche pour jeux vidéo; articles et équipement de sport, 
nommément balles et ballons de jeu, balles et ballons de sport, ballons de soccer, ballons de 
basketball, balles de golf, repères de balle de golf, balles de tennis, balles de baseball, balles et 
ballons en caoutchouc, balles et ballons de sport en caoutchouc, balles et ballons de jeu en 
caoutchouc, disques volants, et sacs de transport pour équipement de golf, de basketball, 
de baseball et de tennis; jouets, jeux et articles de sport, nommément jeux d'adresse, jeux de 
plateau, jeux de cartes, balles à presser pour soulager le stress, cerfs-volants, jouets en peluche, 
jouets souples, poupées, figurines d'action; sacs de transport pour équipement de sport, 
nommément équipement de golf, de basketball, de baseball et de tennis; disques volants jouets, 
casse-tête, casse-tête à manipuler et jouets de construction; game consoles; commandes de jeux 
vidéo.

Services
Classe 38
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(1) Services de conversation et de messagerie électronique à utiliser en lien avec des jeux 
interactifs se jouant sur des réseaux informatiques et réseaux de communication mondiaux.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir tournois de sports électroniques; services de divertissement, à savoir 
organisation et tenue de tournois de jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; offre d'information de 
divertissement sur les tournois et les compétitions de jeux vidéo par un site Web; offre 
d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; 
services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de services de jeux multijoueurs interactifs sur des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux; offre de jeux informatiques et de jeux vidéo non 
téléchargeables accessibles sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; offre d'information sur les industries des jeux vidéo et des jeux informatiques, offre 
d'information générale sur les jeux vidéo et les jeux informatiques et offre d'information sur les jeux 
informatiques, les jeux vidéo et les produits connexes.

Classe 42
(3) Services de développement de jeux vidéo; conception et développement de ludiciels 
d'ordinateur et de ludiciels vidéo à utiliser avec des ordinateurs, des systèmes de programmes de 
jeux vidéo et des réseaux informatiques

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2020, Pays ou Bureau: LESOTHO, demande no: LS/M
/2020/65 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services 
(2), (3)
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 Numéro de la demande 2,080,627  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z.o.o.
Partyzancka 133
Pabianice, 95-200
POLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Halitomin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

rafraîchisseurs d'haleine
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 Numéro de la demande 2,080,676  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Adonis Inc.
7151, rue Jean-Talon Est
3e étage
Montréal
QUÉBEC
H1M3N8

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

ADONIS MEDITERRANEAN MARKET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'exploitation de magasins d'alimentation.
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 Numéro de la demande 2,080,875  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bubby's Bubbles
372 Ch Du Pavillon
Amherst
QUEBEC
J0T2T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'expression 
BUBBY'S BUBBLES est rose (#E 17998) sur un arrière-plan bleu marine (#1C 1431), avec des 
bulles et un contour ombrés sarcelle (#3CB6A 9). Le personnage, Bubbly, porte une chemise 
sarcelle (#3CB6A 90) ainsi qu'un collier et des lunettes roses (#E 17998) et a des cheveux gris 
(#77838D) et une peau beige, le tout sur un arrière-plan blanc (#FFFFFF). Les bulles de savon 
sont blanches (#FFFFFF).

Produits
 Classe 03

(1) huiles essentielles en tant que produits odorants pour la lessive; assouplisseurs; détergents à 
lessive; préparations de trempage pour la lessive; savon à lessive; détachant à lessive

 Classe 22
(2) Sacs en toile pour le linge; sacs à linge en toile; sacs en tissu pour le linge; sacs à linge en 
tissu; sacs à lessive; sacs en filet pour la lessive.
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 Numéro de la demande 2,080,894  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

With You LLC
14556 Ventura Blvd
Sherman Oaks, CA 91403
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Jessica Simpson a été déposé.

Produits
 Classe 04

chandelles

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/492,028 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,081,079  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fujin Beteiligungsgesellschaft mbH
Wernher-von-Braun-Str. 10a
Putzbrunn, 85640
GERMANY

Agent
NATHAN WOODRUFF
401 - 11044 82 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6G0T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOCKTRONIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Serrures de porte intelligentes, nommément serrures biométriques, serrures de porte numériques, 
serrures de porte électroniques, serrures de porte à reconnaissance digitale, lecteurs de cartes 
intelligentes; systèmes électroniques d'entrée, nommément cartes-clés codées, systèmes de 
portes d'entrée constitués de pavés tactiles et de portes de sécurité, appareils de sécurité à 
reconnaissance de l'iris, pavés numériques pour alarmes de sécurité; appareils de télécommande 
pour l'ouverture et la fermeture de portes, nommément porte-clés électroniques, à savoir appareils 
de télécommande, récepteurs de télécommande, émetteurs de télécommande, modules de 
commande sans fil pour la surveillance et la commande à distance du fonctionnement et de l'état 
de systèmes de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018312024 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,081,092  Date de production 2021-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhuguo Liu
Xiazhai Group, Zhushan Village, Dabachang 
Tn., Sinan County
Guizhou, 565103
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAKYCET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

connecteurs de câbles; étuis pour lunettes d'enfants; étuis pour smartphones; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; sonnettes de porte électriques; fil électrique; colliers 
électroniques pour le dressage d'animaux; traceurs électroniques; extincteurs d'incendie; masques 
à gaz; échelles graduées en verre; miroirs d'inspection; balances de cuisine; règles graduées; 
tourne-disques; semi-conducteurs; détecteurs-avertisseurs de fumée; compte-fils; feux de 
signalisation pour la circulation; trépieds pour appareils photographiques
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 Numéro de la demande 2,081,145  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jianwei Chen 
Qianshan No. 56, Qianshan village, Dengyuan 
Township,
Zhenghe County, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Silkland
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles audio; câbles de données; étuis pour téléphones intelligents; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; câbles d'ordinateur; stations d'accueil d'ordinateur portatif; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; câbles coaxiaux; câbles USB; câbles 
d'imprimante; trépieds pour appareils photo et caméras; supports conçus pour les téléphones 
mobiles; étuis conçus pour les lecteurs MP3; câbles USB pour téléphones mobiles; câbles vidéo.
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 Numéro de la demande 2,081,146  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhi Nan ZHANG 
Southwest Dist, 2 / F, liming network Bldg
22 Gaoxin South 7th Rd, Nanshan Dist
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIWISMART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; connecteurs électriques; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour 
téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; batteries 
rechargeables au lithium; lunettes intelligentes; montres intelligentes; dragonnes de téléphone 
cellulaire; moniteurs d'activité vestimentaires; films protecteurs conçus pour les écrans de 
téléphone mobile; enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs; écouteurs; casques d'écoute; 
trépieds pour appareils photo et caméras; parasoleils pour objectifs; sacs pour appareils photo et 
équipement photographique; câbles électriques; fiches et prises électriques.
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 Numéro de la demande 2,081,147  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cui Fen NI 
17 / F, East Xincheng building, 1025 Shennan 
Middle Road, Futian District,
Shenzhen, 
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIWIHOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; connecteurs électriques; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour 
téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; batteries 
rechargeables au lithium; lunettes intelligentes; montres intelligentes; dragonnes de téléphone 
cellulaire; moniteurs d'activité vestimentaires; films protecteurs conçus pour les écrans de 
téléphone mobile; enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs; écouteurs; casques d'écoute; 
trépieds pour appareils photo et caméras; parasoleils pour objectifs; sacs pour appareils photo et 
équipement photographique; câbles électriques; fiches et prises électriques.
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 Numéro de la demande 2,081,149  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhi Nan ZHANG 
Southwest Dist, 2 / F, liming network Bldg, 22 
Gaoxin South 7th Rd, Nanshan Dist
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIWI DESIGN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; connecteurs électriques; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour 
téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; batteries 
rechargeables au lithium; lunettes intelligentes; montres intelligentes; dragonnes de téléphone 
cellulaire; moniteurs d'activité vestimentaires; films protecteurs conçus pour les écrans de 
téléphone mobile; enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs; écouteurs; casques d'écoute; 
trépieds pour appareils photo et caméras; parasoleils pour objectifs; sacs pour appareils photo et 
équipement photographique; câbles électriques; fiches et prises électriques.
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 Numéro de la demande 2,081,156  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AS America, Inc. 
30 Knightsbridge Road, Suite 301
Piscataway, NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Baignoire.
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 Numéro de la demande 2,081,166  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estella Dawn Bryan
310 Johnson St
Barrie
ONTARIO
L4M7A3

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Boxeurs; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements tout-aller; vêtements 
pour enfants; robes; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; chemises; chaussures; 
survêtements.
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 Numéro de la demande 2,081,232  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kureha America Inc.
3151 Briarpark Drive, Suite 1025
Houston, TX 77042
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

ICEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Lignes à pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90122596 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,081,271  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FURYU CORPORATION
2-3, Uguisudani-cho,
Shibuya-ku,
Tokyo, 150-0032
JAPAN

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Caligula Effect
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo et informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo informatiques téléchargés par 
Internet; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux informatiques; cartouches de jeux informatiques; disques laser 
préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 2,081,280  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PepsiCo Canada ULC, sometimes trading as 
Quaker Oats
2095 Matheson Boulevard East
Mississauga
ONTARIO
L4W0G2

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

PEARL MILLING COMPANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Crêpes, préparation à crêpes et sirop à crêpes.



  2,081,282 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1271

 Numéro de la demande 2,081,282  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PepsiCo Canada ULC, sometimes trading as 
Quaker Oats
2095 Matheson Boulevard East
Mississauga
ONTARIO
L4W0G2

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

Crêpes, préparation à crêpes et sirop à crêpes.
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 Numéro de la demande 2,081,386  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhuguo Liu
Xiazhai Group, Zhushan Village, Dabachang 
Tn., Sinan County
Guizhou, 565103
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WUINTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

connecteurs de câbles; étuis pour lunettes d'enfants; étuis pour smartphones; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; sonnettes de porte électriques; fil électrique; colliers 
électroniques pour le dressage d'animaux; traceurs électroniques; extincteurs d'incendie; masques 
à gaz; échelles graduées en verre; miroirs d'inspection; balances de cuisine; règles graduées; 
tourne-disques; semi-conducteurs; détecteurs-avertisseurs de fumée; compte-fils; feux de 
signalisation pour la circulation; trépieds pour appareils photographiques
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 Numéro de la demande 2,081,394  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Huanhui Trading Co., Ltd.
Rm 2-30, Chuangye Bldg, No. 66 Academician 
Rd, High-tech Zone
Ningbo, Zhejiang, 
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KVV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; télémètres laser; télémètres de golf; caméras vidéo 
pour l'analyse de l'élan de golf; appareils pour la mesure de la vitesse de l'élan de golf; montres 
intelligentes; articles de lunetterie de sport; supports conçus pour les téléphones mobiles; casques 
de sport; système de positionnement mondial (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; chaînes stéréo personnelles; 
lunettes intelligentes; étuis de protection pour téléphones intelligents; protège-dents; lunettes pour 
le sport; caméras vidéonumériques; lunettes et lunettes de soleil; logiciels de réalité virtuelle pour 
simuler le jeu de golf.

 Classe 12
(2) Voiturettes de golf motorisées et informatisées; voitures électriques; housses ajustées pour 
voiturettes de golf motorisées; voiturettes de golf; chariots de golf motorisés; karts; karts; chariots 
à main; kayaks; moteurs pour véhicules terrestres; motomarines; drones à caméra; sièges d'auto 
pour enfants; triporteurs; scooters électriques; chariots à bagages motorisés; landaus; voiturettes 
de golf, à savoir véhicules à conducteur à pied.

 Classe 28
(3) Chariots pour sacs de golf; sacs de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; balles de golf; 
manches de bâton de golf; bâtons de golf; gants de golf; tés de golf; chariots pour sacs de golf non 
motorisés; chariots pour sacs de golf non motorisés; raquettes de tennis; sacs à tés de golf; 
housses de protection ajustées spécialement conçues pour les bâtons de golf; fourchette à gazon; 
tapis d'exercice de golf pour coups roulés; sacs-chariots pour équipement de golf; rameurs; balles 
et ballons de sport; bâtons de baseball; bâtons de cricket.
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 Numéro de la demande 2,081,400  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yidu Boutique Discovery Trading Co., Ltd.
No. 6J-22, Country Garden YuLan Bay 6th St.
LiuJiaZui Vil., YaoJiaDian Township
Yidu
Yichang, Hubei, 443000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THORENS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Briquets pour fumeurs; contenants de gaz pour briquets à cigares; pierres à feu; mèches pour 
briquets à cigarette; bouts de cigarette; pipes à tabac; cigarettes électroniques; solutions liquides 
pour cigarettes électroniques; aromatisants pour tabac; aromatisants chimiques liquides pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique; tubes à gaz liquéfié pour briquets à 
cigarettes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; coupe-cigares; étuis à cigares; râteliers à pipes à 
tabac.



  2,081,424 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1275

 Numéro de la demande 2,081,424  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jing Yi
No. 221,Zhongxin Village,Xinpo Village
Guohuan Town,Hanjiang District
Putian City
Fujian, 351111
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GGOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; clés USB à mémoire flash 
vierges; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone mobile; câbles 
de données; écouteurs et casques d'écoute; fils d'alimentation; supports à téléphone cellulaire; 
supports conçus pour les téléphones mobiles; câbles USB; calculatrices; appareils photo et 
caméras; hygromètres; haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; lecteurs de codes à barres; 
stylets pour écrans tactiles; étuis pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone mobile.



  2,081,427 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1276

 Numéro de la demande 2,081,427  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jing Yi
No. 221,Zhongxin Village,Xinpo Village
Guohuan Town,Hanjiang District
Putian City
Fujian, 351111
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GGTP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements habillés; pantalons; hauts tricotés; blouses; jupes; chandails molletonnés; vêtements 
de dessous; vêtements de nuit; vestes en duvet; robes chinoises [cheongsam]; vêtements pour 
enfants; pantalons pour bébés; caleçons de bain; maillots de bain; costumes de mascarade; 
chaussures; chapeaux; chaussettes; foulards; ceinturons.



  2,081,485 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1277

 Numéro de la demande 2,081,485  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vault Properties Inc.
41 Scarsdale Road
Suite 5
Toronto
ONTARIO
M3B2R2

Agent
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAULT MORTGAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cartes de crédit.

Services
Classe 36
Services d'investissement hypothécaire; services hypothécaires; courtage hypothécaire; gestion 
d'un fonds d'investissement de capitaux; services de courtage de placements de capitaux; 
services d'investissement de capitaux; investissement de capitaux propres; gestion d'un fonds 
d'investissement de capitaux; services d'investissement dans des fonds d'actions de sociétés 
fermées; gestion de fonds de capital de risque; courtage de placements financiers; conseils en 
investissement financier; investissement de fonds; gestion d'investissements; investissement de 
fonds; services d'investissement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; services 
d'investissement immobilier et hypothécaire; services hypothécaires, services d'administration de 
prêts hypothécaires; syndication de prêts; services de cartes de crédit; émission de cartes de 
crédit.



  2,081,701 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1278

 Numéro de la demande 2,081,701  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wuxi Wangyuan Jiyefang Co., Ltd.
No.587, Huijing Road, Huishan District
Wuxi, 214000
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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WANG YUAN JI.

Produits
 Classe 21

bols; grandes tasses en céramiques; baguettes pour manger; chiffons de nettoyage; casseroles; 
marmites; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; faïence; vaissellerie; brosses pour laver la 
vaisselle; tasses; couvercles de chaudrons; porte-couteaux pour la table; cuillères à mélanger; 
mortiers de cuisine; marmites à vapeur non électriques; bouilloires japonaises en fonte non 
électriques (tetsubin); bouilloires non électriques; pilons de cuisine; assiettes; pots; chaudrons et 
poêlons; saucières; bols de service (hachi); plateaux de service; théières en métaux précieux; 
vases; ronds de serviettes en bois



  2,081,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1279

 Numéro de la demande 2,081,885  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRODUCTIONS F2F INC.
7-2805 rue Belcourt
Longueuil
QUÉBEC
J4M1X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fan2Friend
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Mise à disposition de chatrooms en ligne pour la transmission de messages, commentaires et 
contenus multimédias entre utilisateurs.



  2,081,886 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1280

 Numéro de la demande 2,081,886  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRODUCTIONS F2F INC.
7-2805 rue Belcourt
Longueuil
QUÉBEC
J4M1X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Productions F2F
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Mise à disposition de chatrooms en ligne pour la transmission de messages, commentaires et 
contenus multimédias entre utilisateurs.



  2,082,086 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1281

 Numéro de la demande 2,082,086  Date de production 2020-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1572929

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JINING POWER SKY OUTDOORS CO., LTD.
North of Jiefang Road,
West of Jianshe Road,
Rencheng District, Jining City
272000 Shandong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARMIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de ski; vestes d'extérieur; vestes imperméables; gants (vêtements); gants de ski; 
maillots de bain; chapeaux; bonneterie; foulards; articles chaussants de sport.



  2,082,687 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1282

 Numéro de la demande 2,082,687  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Umart Technology Co., Ltd.
603, 6 F, xin zhongtai Industrial Park bldg 2, 
Hengfeng community,
Longhua Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VININA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Luminaires à DEL; appareils de purification de l'eau à rayons ultraviolets; ampoules; pochettes de 
stérilisation à usage domestique; lampes de poche électriques; phares et feux pour véhicules; 
lampes de bureau; appareils d'éclairage; lustres; feux de vélo; projecteurs; boîtiers de lampe; 
lumières électriques pour arbres de Noël; plafonniers; guirlandes lumineuses comme décorations 
de fête.



  2,082,697 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1283

 Numéro de la demande 2,082,697  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KANGMEI WAN
Room 601, Unit 2, Building 2, Gaoceng, 
Qingfenghuayuan
No.1, Qingxing Road, Dongcheng Zone
Dongguan, Guangdong, 523000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ankace
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) muselières; vêtements pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux; colliers pour 
animaux de compagnie; sangles de cuir; licous; harnais pour animaux; licols; laisses en cuir; 
laisses en cuir; jambières pour animaux; sellerie

(2) Colliers pour animaux.



  2,082,709 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1284

 Numéro de la demande 2,082,709  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Freemax Tech Co.,LTD.
1st & 3rd Floor, No. 17, Daxing 1st Road
Buyong Village, Shajing Street, Baoan District
Shenzhen, 
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; étuis à 
cigarettes; filtres à cigarettes; cigarettes; cigarettes électriques; cigarettes électroniques pour 
remplacer des cigarettes ordinaires; briquets pour fumeurs; solutions liquides pour cigarettes 
électroniques; cigarettes mentholées; vaporisateurs oraux pour fumeurs; tabac; pipes à tabac; 
allumettes; cigares.



  2,082,717 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1285

 Numéro de la demande 2,082,717  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cullen's Foods Ltd., a legal entity 
12000 Warden Ave
Stouffville
ONTARIO
L4A2K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Haricots en conserve; soupes en conserve; chili en conserve.



  2,082,735 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1286

 Numéro de la demande 2,082,735  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNA ORGANIC CO., LTD.
12F., No. 178, Sec. 2, Nanjing E. Rd.
Zhongshan Dist., Taipei City, 104
TAIWAN

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNA ORGANIC & Design
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Masques pour le visage; masques de beauté; lotions pour la peau; crèmes cosmétiques; huiles 
cosmétiques; toniques à usage cosmétique; sérums de beauté; produits cosmétiques pour les 
cheveux et le cuir chevelu; huiles capillaires; gels de beauté; savons liquides pour le visage; gels 
douche; shampooings; savons à usage personnel; écran solaire; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; sachets de pot-pourri à insérer 
dans des oreillers et des coussins d'aromathérapie.



  2,082,742 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1287

 Numéro de la demande 2,082,742  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nabors Drilling Technologies USA, Inc.
515 West Greens Road
Suite 1000
Houston, TX 77067
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTSLIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel enregistré pour la gestion de la commande automatisée de la direction dans l'équipement 
de la plate-forme de forage du pétrole et de gaz.



  2,082,780 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1288

 Numéro de la demande 2,082,780  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNA ORGANIC CO., LTD.
12F., No. 178, Sec. 2, Nanjing E. Rd.
Zhongshan Dist., Taipei City, 104
TAIWAN

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Masques pour le visage; masques de beauté; lotions pour la peau; crèmes cosmétiques; huiles 
cosmétiques; toniques à usage cosmétique; sérums de beauté; produits cosmétiques pour les 
cheveux et le cuir chevelu; huiles capillaires; gels de beauté; savons liquides pour le visage; gels 
douche; shampooings; savons à usage personnel; écran solaire; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; sachets de pot-pourri à insérer 
dans des oreillers et des coussins d'aromathérapie.



  2,082,899 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1289

 Numéro de la demande 2,082,899  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZhengYuan ZhiChuang Technology Group 
(Shenzhen) Co.,Ltd.
4-301,1 Area, Guangyayuan IZ Wuhe 
Community, Bantian St
Longgang, Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANGELY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vestes à capuchon; blouses; justaucorps; soutiens-
gorge; manteaux; chemises; jupes et robes; vêtements de nuit; cache-couches pour nourrissons et 
tout-petits; vêtements de sport; chandails molletonnés; maillots de bain; tee-shirts; manteaux 
coupe-vent; chaussettes pour femmes; sous-vêtements pour femmes; pantalons de yoga; 
pantalons.



  2,082,977 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1290

 Numéro de la demande 2,082,977  Date de production 2021-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPLINGO PTE. LTD.
83 CLEMENCEAU AVENUE #02-01 UE 
SQUARE
SINGAPORE, 239920
SINGAPORE

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Couleur

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Les mots LING et ACE sont lilas. La lettre « o », l'arc et le point sur le « i » sont turquoise.

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; services d'agence de publicité; 
administration et gestion des affaires; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en 
ligne sur Internet; publipostage des produits et des services de tiers; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; publicité en ligne 
pour des tiers par un réseau de télématique; préparation et placement de publicités extérieures 
pour des tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la 
télévision; marketing direct des produits et des services de tiers; services de publicité offerts par 
une agence de publicité pour la radio et la télévision; organisation de défilés de mode à des fins 
commerciales; organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales ou 
publicitaires; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles.

Classe 41
(2) Services éducatifs offerts par des écoles pour élèves ayant des besoins particuliers; examen 
de pilotage de drones; offre d'information sur des cours à unités menant à un diplôme et sur 
l'éducation en ligne; services d'interprète linguistique; publication en ligne de livres et de 
magazines électroniques; publication de livres; traduction; tutorat.



  2,083,021 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1291

 Numéro de la demande 2,083,021  Date de production 2021-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Speedleopard Technology Co., Ltd.
Room 448-1, 4F, No.1 Building, Baijiatuan 
Shangpin Garden, Haidian District,
Beijing, 100095
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour systèmes de positionnement mondial; logiciels permettant la transmission 
d'images vers des téléphones mobiles; système de positionnement mondial (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels 
de reconnaissance faciale; logiciels de reconnaissance vocale; appareils photo et caméras; 
télécaméras; caméras de vidéosurveillance; caméras contenant un capteur d'images linéaire; 
caméras vidéo portatives avec magnétoscope intégré; interphones audio de surveillance de 
bébés; interphones de surveillance de bébés; microphones; microphones pour appareils de 
communication; microphones pour appareils de télécommunication; moniteurs vidéo.

 Classe 21
(2) Caisses à litière pour animaux de compagnie; revêtements intérieurs pour caisses à litière pour 
animaux de compagnie; revêtements jetables conçus pour les caisses à litière pour animaux; 
pelles pour excréments d'animaux de compagnie; caisses à litière pour chats; abreuvoirs non 
mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour 



  2,083,021 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1292

animaux de compagnie; pelles à nourriture pour chiens; bols pour animaux de compagnie; bols 
pour animaux de compagnie; mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; abreuvoirs 
pour le bétail actionnés par les animaux; abreuvoirs pour animaux.



  2,083,023 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1293

 Numéro de la demande 2,083,023  Date de production 2021-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN MINGHE OPTICAL 
MANUFACTORY
NO.12-1, YOUYI RD, WULIAN COMMUNITY, 
LONGCHENG ST, LONGGANG DIST,
SHENZHEN, GUANGDONG PROV, 518100
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est TANG GU LA SHAN, et la 
traduction anglaise de TANG est « TANG Dynasty », celle de GU est « old », celle de LA est « pull 
», celle de SHAN est « mountain ». Selon le requérant, les quatre caractères chinois combinés 
n'ont aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est TANG GU LA SHAN.

Produits
 Classe 09

Lunettes; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; verres de 
contact; lunettes de soleil; lunettes 3D; verre optique; verres correcteurs.



  2,083,033 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1294

 Numéro de la demande 2,083,033  Date de production 2021-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RGA M2B III LLC
801 Barton Springs Rd.
Austin, Texas 78704
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Strass; bracelets plaqués or; colliers plaqués or; bagues plaquées or; boucles d'oreilles 
plaquées or; amulettes, à savoir bijoux; diadèmes; bracelets de cheville; bracelets; breloques pour 
bracelets; boutons de manchette; boucles d'oreilles; chaînes de bijouterie en métal précieux pour 
bracelets; breloques de bijouterie; chaînes de cheville; bijoux; chaînes de bijouterie; chaînes porte-
clés avec colifichets ou breloques décoratives; chaînes de cou; colliers; bagues de bijouterie; 
épingles à cravate.

 Classe 21
(2) Tasses; flasques; verres à boire; chopes en acier inoxydable; verre brut et mi-ouvré; manchons 
isothermes pour gobelets; verres droits.



  2,083,067 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1295

 Numéro de la demande 2,083,067  Date de production 2021-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ganpeng Zeng
9 Sanlian Road, Fuhe Heyi village
Zhongxin Town, Zengcheng City
Guangdong Province, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ceramicfor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Ustensiles de cuisine; seaux (contenants); moules de cuisine; boîtes à pain pour la cuisine; 
planches à découper de cuisine; planches à découper pour la cuisine; râpes pour la cuisine; 
articles de cuisine en émail; couvercles de casserole; mortiers pour la cuisine; spatules pour la 
cuisine; articles en terre cuite; articles en porcelaine; flasques; tasses; pots à fleurs; vases; 
tirelires; candélabres; vaporisateurs de parfum; jardinières de fenêtre; brûle-parfums; gants de 
jardinage.



  2,083,068 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1296

 Numéro de la demande 2,083,068  Date de production 2021-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siyu Pei
Rm.502,Block 13,Jindi Sea View Garden
Jindi 1st Rd.,Futian Dist.
Shenzhen,Guangdong, 
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 28

Panneaux de basketball; vêtements de poupée; chariots pour sacs de golf; jeux de rôle; jouets 
pour jeux de rôle, à savoir ensembles de jeu permettant aux enfants d'imiter des professions; 
animaux jouets et accessoires connexes; blocs de jeu de construction; batteries de cuisine jouets; 
cosmétiques jouets.



  2,083,105 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1297

 Numéro de la demande 2,083,105  Date de production 2021-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Van Alexopoulos
135 Av Highgate
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R2X5

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

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 d'un globe en mosaïque bleu à l'intérieur duquel se trouve l'image d'une 
olive verte; les mots BYZANTINE FOODS se trouvent en dessous du dessin, en bleu.

Produits
 Classe 29

(1) Huile d'olive extra vierge, huile d'olive, olives en conserve, figues séchées.

 Classe 30
(2) Épices.

 Classe 32
(3) Jus de grenade.



  2,083,113 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1298

 Numéro de la demande 2,083,113  Date de production 2021-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Joybaby Infant and Kids Product Co. 
Ltd
15 Tianmushan road, Beilun
Ningbo
Zhejiang, 315800
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jaybaby
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Fourchettes et cuillères, à savoir couverts; fourchettes de table; ustensiles de table; cuillères; 
poches de fonderie; cuillères de table en argent sterling; couteaux, fourchettes et cuillères de table 
en plastique; couteaux, fourchettes et cuillères de table pour bébés; pics à glace; couteaux de 
cuisine; couteaux de boucher; ustensiles de table en métaux précieux; cuillères à thé; cuillères en 
métal précieux; fourchettes de table en métal précieux; couteaux à beurre; cuillères de table; 
ciseaux; rasoirs; coupe-ongles; nécessaires de manucure; cuillères, fourchettes et couteaux de 
table en plastique; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; fourchettes à viande.

 Classe 10
(2) Anneaux de dentition; biberons; tire-lait; suces d'alimentation pour bébés; valves à biberon; 
tétines de biberon; suces d'alimentation pour bébés; attache-suces; appareils de massage des 
gencives pour bébés; suces pour bébés; tétines pour biberons.

 Classe 21
(3) Pots; bols en verre; bols; gamelles; contenants pour boissons; services à thé; tasses; assiettes; 
brosses à dents; contenants isothermes pour aliments; auges; bouteilles d'eau; plats à légumes; 
ustensiles de cuisine; bols à soupe; porte-couteaux; compte-gouttes à usage domestique; boîtes à 
lunch; louches de cuisine; verrerie de table; cruches en céramique; brosses de lavage; flacons 
isothermes; abreuvoirs.



  2,083,132 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1299

 Numéro de la demande 2,083,132  Date de production 2021-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Destiny Marie  Livingston
1668 Cascade Lane
Redding, CA 96002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSE OF FRIZZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Salons de coiffure; coiffure; services de salon de coiffure; services de salon de coiffure; services 
de salon de coiffure pour les femmes; services de salon de coiffure pour les hommes; services de 
salon de coiffure pour enfants.



  2,083,136 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1300

 Numéro de la demande 2,083,136  Date de production 2021-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kunming Evergreen Hair Products Co., Ltd.
Majiao Village, Dianyuan Town, Panlong District
Kunming City, Yunnan Province, 
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

Rallonges de cheveux; perruques; accessoires pour cheveux; filets pour le tissage des cheveux; 
franges; postiches; cheveux humains; cheveux nattés; fausses barbes; pinces à cheveux.



  2,083,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1301

 Numéro de la demande 2,083,138  Date de production 2021-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riverdale Hospitality Inc.
23 Clearfield Dr
Brampton
ONTARIO
L6P3L5

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEROSPOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Services de parcs de stationnement; services de voiturier; stationnement de véhicules.



  2,083,144 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1302

 Numéro de la demande 2,083,144  Date de production 2021-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gilles Ouellet
665-A St Isidore road 
177
Casselman
ONTARIO
K0A1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GJD (Gilles Jewellery Design)
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux en or; bijoux en argent.



  2,083,149 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1303

 Numéro de la demande 2,083,149  Date de production 2021-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Willing Technology Corporation
Willing Plant, Dongjiang Industrial Park, 
Shuikou Sub-district Office, 
Huicheng District,
Huizhou City, Guangdong Province, 516000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines de transformation du thé; machines à couper le papier; moulins à café électriques; 
batteurs électriques à usage domestique; machines pour la fabrication de saucisses; machines 
d'emballage sous vide; moussoirs à lait électriques; robots culinaires électriques; machines à 
râper les légumes; broyeurs de déchets alimentaires.

 Classe 11
(2) Fours de cuisson à usage domestique; fours électriques à usage domestique; barbecues; 
friteuses à air chaud; appareils électriques pour faire du yogourt; conditionneurs d'air; radiateurs 
électriques portatifs; sèche-linge; stérilisateurs à usage médical; radiateurs électriques.



  2,083,197 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1304

 Numéro de la demande 2,083,197  Date de production 2021-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Golden Treasure Integrated Services Ltd.
10 Willowridge Rd
Etobicoke
ONTARIO
M9R3Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEEDYSSEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Services de messagerie; livraison aérienne de marchandises; livraison de marchandises 
commandées par correspondance; livraison de marchandises par train; livraison de marchandises 
par camion; livraison de messages par messager; livraison de documents par messager à vélo; 
services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; livraison de colis; entreposage.

(2) Livraison de marchandises en voiture; livraison de marchandises à vélo; livraison de 
marchandises par messagerie.



  2,083,231 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1305

 Numéro de la demande 2,083,231  Date de production 2021-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canadian Power Oil Inc.
7-4040 Steeles Ave W
Unit 4
Woodbridge
ONTARIO
L4L4Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Canadian Power Oil
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

lubrifiants tout usage; lubrifiants de forage



  2,083,237 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1306

 Numéro de la demande 2,083,237  Date de production 2021-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B & S Foodservices Inc. 
5500 North Service Rd
Suite 101
Burlington
ONTARIO
L7L6W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WING KING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Viande congelée.



  2,083,243 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1307

 Numéro de la demande 2,083,243  Date de production 2021-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOOK Beauty Inc.
7 St. Thomas Street 
Suite 208
Toronto
ONTARIO
M5S2B7

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

ZIT WARRIOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Traitements pour l'acné non médicamenteux, nommément nettoyants pour le visage, crèmes pour 
le visage, lotions pour le visage, émulsions pour le visage, masques pour le visage, désincrustants 
pour le visage, savons pour le visage, toniques pour le visage, savons liquides pour le visage.



  2,083,277 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1308

 Numéro de la demande 2,083,277  Date de production 2021-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Zeluo Technology Co., Ltd.
1207, 51 Pingxin North Road,
Shangmugu Community, Pinghu Street,
Longgang District, Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

gymount
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Vélos d'exercice stationnaires; tapis roulants; haltères; barres parallèles de gymnastique; arbres 
de Noël en matière synthétique; objets gonflables pour piscines; jouets pour animaux de 
compagnie; extenseurs pour pectoraux; baudrier d'escalade; sacs de frappe; trampolines; protège-
tibias pour le sport; skis de surf.



  2,083,298 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1309

 Numéro de la demande 2,083,298  Date de production 2021-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yong Sha
Room 611, 1000 Yan 'an West Road
Changning District
ShangHai, 200050
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LACKINGONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de camping; dessous de patte de mobilier; 
coffres à jouets; crochets à rideaux; lits pour animaux de compagnie; mobilier de jardin; mobilier 
gonflable; stores; niches pour animaux de compagnie; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; 
pièces de mobilier de salle de séjour; mobilier d'extérieur; rotin; supports à serviettes et porte-
serviettes; mobilier de bureau.



  2,083,329 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1310

 Numéro de la demande 2,083,329  Date de production 2021-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Daxiong Pet Products Co., Ltd.
618, 6th Floor, No.1, Lane 1, Xiantian 3rd 
District
Huaide Community, Fuyong Street, Baoan 
District
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DXpets
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Alarmes antivol; pèse-personnes de salle de bain; moniteurs d'activité vestimentaires; clôtures 
électrifiées; sifflets pour chiens; timbres avertisseurs électroniques; judas grossissants pour 
portes; lunettes de visée pour armes à feu; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; 
sifflets de sport; montres intelligentes; lunettes intelligentes.



  2,083,331 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1311

 Numéro de la demande 2,083,331  Date de production 2021-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhenshi Yuelang Shangmao Co., Ltd.
Rm.402, No.2, Lane 6, Xinrui 2nd Area, Hourui, 
Xixiang St., Bao'an Dist.
Shenzhen City, 518000
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Saltit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Bols; distributeurs d'essuie-tout; casseroles; articles de table; vaisselle; pots à fleurs; contenants 
pour aliments; plateaux tournants; poivrières, sucriers et salières; marmites; rouleaux à pâtisserie; 
salières et poivrières; mains à sel; grils de camping; théières; chaudrons.



  2,083,362 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1312

 Numéro de la demande 2,083,362  Date de production 2021-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Clorox Company
1221 Broadway
Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOROX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils de purification de l'air.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/510,375 en liaison avec le même genre de produits



  2,083,371 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1313

 Numéro de la demande 2,083,371  Date de production 2021-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOSHICHAO TECHNOLOGY (SHENZHEN) 
GROUP CO., LTD.
701, BLDG 4, NANTAIYUN CHUANGGU 
PARK,
SOUTHEAST OF THE INTERSECTION OF 
GUANGMING AVE AND DONGCHANG RD,
TANGWEI COMMUNITY, FENGHUANG ST, 
GUANGMING DIST,
SHENZHEN, GUANGDONG PROV, 518107
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 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 électriques; piles solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; 
batteries électriques pour véhicules; cellules photovoltaïques; appareils d'électrolyse pour la 
production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau.



  2,083,372 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1314

 Numéro de la demande 2,083,372  Date de production 2021-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOSHICHAO TECHNOLOGY (SHENZHEN) 
GROUP CO., LTD.
701, BLDG 4, NANTAIYUN CHUANGGU 
PARK,
SOUTHEAST OF THE INTERSECTION OF 
GUANGMING AVE AND DONGCHANG RD,
TANGWEI COMMUNITY, FENGHUANG ST, 
GUANGMING DIST,
SHENZHEN, GUANGDONG PROV, 518107
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Agences de publicité; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits 
et des services de tiers; consultation en gestion de personnel; tenue de livres; location de 
distributeurs automatiques; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; offre de stratégies de marketing 
pour des tiers.



  2,083,488 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1315

 Numéro de la demande 2,083,488  Date de production 2021-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Blvd.
Agincourt
ONTARIO
M1S3K9

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

SENSUOUS STARS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.



  2,083,496 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1316

 Numéro de la demande 2,083,496  Date de production 2021-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNREAL Brands Inc.
1 Lincoln Street
24th Floor - WeWork
Boston, MA 02111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Gâteaux; bonbons; barres de friandises; caramels; chocolat; noix enrobées de chocolat; truffes en 
chocolat; biscuits; bretzels; fruits et noix enrobés de chocolat; maïs éclaté; barres énergisantes à 
base de céréales.



  2,083,530 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1317

 Numéro de la demande 2,083,530  Date de production 2021-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Jiujiujingmi Technology Co., Ltd.
111, Building A, Chashu Industrial Zone
Xiaweiyuanxin Village, Gushu Community
Xixiang Street, Baoan District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUEMEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Disques abrasifs pour ponceuses électriques; lames de hache-paille; outils de carottage; 
foreuses pour le travail des métaux; batteurs électriques à usage domestique; moteurs électriques 
pour machines; perceuses électriques à percussion; perceuses électriques; machines de 
labourage à usage agricole; lampes à souder à gaz; outils pour machines de meulage; machines à 
affûter les outils; fraises à fileter (machines-outils); clés à chocs; meuleuses à main électriques; 
lames de tondeuse à gazon; marteaux électriques; brosses rotatives pour machines; tournevis 
électriques; outils rapportés pour machines à travailler les métaux; machines à affûter les outils; 
filières pour machines-outils; fraiseuses.

 Classe 08
(2) Clés à molette; mèches pour perceuses à main; lames pour scies à main; scies à archet; fers à 
marquer; pinces à cuticules; nécessaires de manucure électriques; marteaux brise-vitres; limes 
d'émeri; guides de coupe pour outils manuels; filières pour outils manuels; perceuses à main 
manuelles; aiguilles de gravure; limes à main; poinçons à main; râpes à main; outils à river 
manuels; tournevis; tarauds, à savoir outils à main; clés; harpons pour la pêche commerciale; 
couteaux de cuisine; polissoirs à ongles; pinces; clés plates; dénudeurs de fils.

 Classe 09
(3) Capteurs de distance; règles à mesurer; boîtes de distribution électrique; compteurs 
électriques; balances électroniques à usage personnel; capteurs pour déterminer la température; 
éprouvettes de laboratoire; règles à mesurer; altimètres laser; rubans à mesurer au laser.



  2,083,543 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1318

 Numéro de la demande 2,083,543  Date de production 2021-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WUZHOU BINGQUAN INDUSTRIAL 
SHAREHOLDING CO., LTD. IN GUANGXI
NO.55 QIAN JIAN ROAD, WUZHOU
GUANGXI, 543000, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est ICE; SPRING.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est BING; QUAN.

Produits
 Classe 29

Lait de soya; lait de soya; lait de riz; boissons à base de soya pour utilisation comme succédané 
de lait; produits laitiers; huiles alimentaires; tofu; confitures; soupes; lait en poudre.
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 Numéro de la demande 2,083,552  Date de production 2021-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Blvd.
Agincourt
ONTARIO
M1S3K9

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

BLUSHING SANDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,083,554  Date de production 2021-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Blvd.
Agincourt
ONTARIO
M1S3K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENDER LIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,083,572  Date de production 2021-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Luyu Technology Co.,Ltd.
601, Jihe Building No.688 Jihua Rd., Bantian 
St.
Longgang, Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WisToyz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Ballons pour le soccer; nécessaires à bulles de savon; mobiles pour lits d'enfant; tables de soccer 
sur table; jouets musicaux; ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; pistolets jouets; jouets de 
bébé; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour l'eau.
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 Numéro de la demande 2,083,575  Date de production 2021-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fangyuan He
Jibing Group, Jibing Village
Jibing Town, Hengyang County
Hunan Province, 421200
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

jugfun
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chapeaux; robes; tee-shirts; pantalons; foulards; gants; chaussures; manteaux; chaussettes; 
chemises; ceintures.
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 Numéro de la demande 2,083,579  Date de production 2021-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Luyu Technology Co.,Ltd.
601, Jihe Building No.688 Jihua Rd., Bantian 
St.
Longgang, Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PeohZarr
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Claviers d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; haut-parleurs d'ordinateur; écouteurs; casques 
d'écoute; microphones; caméras Web; souris d'ordinateur sans fil; micros-casques sans fil pour 
téléphones intelligents.
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Josiny Holding Co., Ltd.
No. 2066, No. 6 of Binhai Road, Yongxing 
Street
Longwan District
Wenzhou City, Zhejiang Province, 325024
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil; lunettes; chaussures de protection contre le feu; écouteurs; blocs 
d'alimentation portatifs, à savoir chargeurs portatifs rechargeables pour utilisation avec des 
téléphones cellulaires; pèse-personnes de salle de bain; câbles USB; chargeurs USB; perches à 
égoportrait; supports conçus pour les téléphones mobiles; interrupteurs d'alimentation.

 Classe 18
(2) Cuir; sacs à main; sacs de transport tout usage; valises; sacs à dos; mallettes; sacs de voyage; 
sacs porte-bébés; malles (bagages); portefeuilles de poche.

 Classe 25
(3) Chaussures; chaussures de sport; sandales; pantoufles; sous-vêtements; vêtements tout-aller; 
foulards; gaines; bonneterie; chapeaux.

Services
Classe 35
Services de vente au détail offerts par des boutiques à la télévision; services de conseil en gestion 
des affaires ayant trait au franchisage; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour des produits et des services existants de tiers; promotion de produits et de services 
par la distribution de cartes de réduction; services de grand magasin en ligne; publicité des 
produits et des services de tiers; décoration de vitrines; agents d'approvisionnement; services 
d'agence d'importation-exportation; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique.
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 Numéro de la demande 2,083,597  Date de production 2021-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella International Operations Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1
1213 Petit-Lancy, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHINEFINITY ZERO LIFT GLOSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de coloration capillaire, produits de soins capillaires.



  2,083,613 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1326

 Numéro de la demande 2,083,613  Date de production 2021-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jun  LIN
No.48 Washi Alley, Wuma Street, Lucheng 
District, Wenzhou City
Zhejiang Province, 325000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes; lunettes de soleil; verres de contact; montures de lunettes; étuis à lunettes; verres de 
lunettes; lunettes pour le sport; cordons de lunettes; lunettes de sport; lunettes de natation.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Appareils de nettoyage, nommément brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; 
appareils d'époussetage, nommément chiffons d'époussetage, porte-poussière, poubelles et gants 
d'époussetage; instruments de nettoyage, nommément plumeaux, laine d'acier, essuie-meubles; 
chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; brosses de nettoyage, gants de nettoyage, 
louffas et lingettes d'entretien ménager, torchons pour le nettoyage, laine d'acier pour le 
nettoyage; balais; chiffons d'époussetage; vadrouilles; serpillières; linges à vaisselle; cuir à polir, 
chiffons de polissage, applicateurs de cire à planchers à fixer sur un manche de vadrouille et 
seaux avec essoreuse à vadrouille, poubelles à usage domestique; brosses à récurer pour la 
maison; poubelles et seaux (contenants); distributeurs de savon; brosses, nommément brosses à 
vaisselle, brosses à récurer pour la cuisine, brosses antipeluches, brosses à toilette, brosses à 
baignoire; éponges à récurer tout usage et éponges abrasives pour la cuisine; insecticides 
électriques; ustensiles de cuisine, nommément ustensiles de cuisson; batteries de cuisine non 
électriques; tampons à récurer; chiffons de nettoyage; gants pour travaux ménagers; insecticides, 
nommément pièges à insectes; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs d'essuie-tout.
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGROPECUARIA POPOYAN, SOCIEDAD 
ANÓNIMA
11 Avenida 37-80, zone 11
Colonia Las Charcas
Ciudad de Guatemala, 
GUATEMALA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

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 LA CARRETA est « the cart ».

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes.

 Classe 31
(2) Fruits et légumes frais.

 Classe 32
(3) Boissons aux fruits et jus de fruits.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEEPRO TECHNOLOGY INC.
6149 Oakridge Ct
Rancho Cucamonga, CA 91739
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEEPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Hachettes; ceintures à outils; marteaux manuels; clés; outils de ramassage magnétiques; clés 
à douille.

 Classe 09
(2) Multimètres; vérificateurs de pile et de batterie; calibres de forme; thermomètres infrarouges.

 Classe 10
(3) Sphygmo-oxymètres à usage médical; tensiomètres artériels; thermomètres à usage médical.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Time Family of Wines Ltd.
33695 South Fraser Way
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S2C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIME FAMILY OF WINES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.

Services
Classe 40
(1) Exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des tiers.

Classe 41
(2) Tenue de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins éducatives.
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Time Family of Wines Ltd.
33695 South Fraser Way
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S2C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OROLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.

Services
Classe 40
(1) Exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des tiers.

Classe 41
(2) Tenue de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins éducatives.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de traiteur; services de comptoir de plats à emporter; bars à 
vin.
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 Numéro de la demande 2,083,760  Date de production 2020-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1574774

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Megan Hess Pty Ltd
PO Box 76
Port Melbourne VIC 3207
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLI AND BASIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(11) Produits non médicamenteux pour les soins de la peau et des cheveux, savons à mains 
liquides, nettoyants pour le corps, produits pour laver les cheveux, crèmes cosmétiques, laits, 
lotions, gels et poudres pour la peau du visage, des mains et du corps, revitalisants, parfums et 
parfumerie, cosmétiques, savon pour la peau, savon pour le corps, savon à mains, shampooings, 
bain moussant, gels douche, dentifrices, ouate à usage cosmétique, produits de soins capillaires, 
poudre de talc non médicamenteuse; lotions capillaires non médicamenteuses.

 Classe 08
(1) Ustensiles de table pour nourrissons et enfants.

 Classe 09
(2) Films; publications téléchargeables en format électronique, offertes en ligne à partir de bases 
de données, d'Internet ou de tout autre réseau de communication, à savoir publications 
électroniques de livres et de magazines; logiciels de jeux vidéo informatiques; logiciels de jeux 
vidéo électroniques; logiciels multimédias interactifs téléchargeables pour enfants pour l'affichage 
de contenu de divertissement audio et vidéo; publications électroniques enregistrés sur des 
supports informatiques, nommément livres, savoir romans, livres de fiction, livres de contes et 
livres d'images pour enfants; enregistrements audionumériques téléchargeables contenant de la 
musique, enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision, 
enregistrements audionumériques téléchargeables de films, enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables de musique, enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'émissions de 
télévision, enregistrements vidéonumériques téléchargeables de films, livres électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux informatiques téléchargeables; sonneries téléchargeables; 
enregistrements sonores, à savoir cassettes, enregistrements sonores, à savoir disques, 
enregistrements sonores, à savoir disques phonographiques, enregistrements sonores, à savoir 
microsillons, enregistrements sonores, à savoir disques, enregistrements sonores, à savoir 
cassettes, enregistrements vidéo, à savoir disques, enregistrements vidéo, à savoir cassettes 
vidéo; films d'animation pour le cinéma; appareils de projection, nommément projecteurs de 
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diapositives, projecteurs d'images numériques, projecteurs de cinéma, projecteurs 
cinématographiques et projecteurs multimédias portatifs; appareils de production de sons et de 
musique, nommément émetteurs radio, appareils pour la lecture de musique numérique, 
nommément lecteurs de disques compacts, lecteurs de cassettes, lecteurs MP3 et lecteurs de 
musique portatifs; appareils photo et caméras; lunettes de soleil; clés USB numériques vierges, 
disques numériques universels vierges, mémoires et dispositifs de stockage sur cassettes 
audionumériques vierges; disques compacts contenant des jeux informatiques, disques compacts 
contenant de la musique, livres enregistrés sur disque, disques de jeux informatiques, DVD 
préenregistrés contenant des concerts, des chansons et de la musique ainsi que des prestations 
de danse et de musique, DVD préenregistrés contenant des films cinématographiques, DVD 
préenregistrés contenant de la musique, cassettes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées contenant de la musique et cartouches de jeux informatiques; films d'animation; 
films préparés à des fins de présentation; disques contenant des enregistrements vidéo, cassettes 
vidéo et DVD; DVD, disques laser et cassettes vidéo contenant des enregistrements de films, CD 
et cassettes contenant des enregistrements sonores.

 Classe 16
(3) Papier, carton, articles en carton, à savoir boîtes, cartons et contenants; livres, magazines et 
bandes dessinées, imprimés, nommément invitations imprimées, calendriers imprimés, sacs de 
fête en papier imprimés, étiquettes imprimées en papier, papier d'impression numérique et papiers 
imprimés; articles de papeterie pour l'écriture, stylos, crayons, surligneurs et crayons à dessiner, 
étuis pour stylos, étuis pour crayons, étuis pour surligneurs et crayons à dessiner, gommes à 
effacer, règles à dessin technique, règles à dessin et taille-crayons, images, photos et 
reproductions artistiques, reproductions de photos, photos artistiques, reproductions couleur, 
reproductions de dessins, affiches, instruments et matériel d'artiste, à savoir stylos d'artiste, 
pastels d'artiste, crayons d'artiste, pinceaux d'artiste, fusains d'artiste et toiles d'artiste; tampons à 
imprimer et tampons encreurs, pense-bêtes et babillards en papier ou en carton, décalcomanies et 
autocollants, cartes de souhaits et cartes postales, signets, sous-verres en papier; serre-livres, 
presse-papiers, patrons de tricot, de broderie et pour la confection de vêtements, calendriers et 
agendas; tableaux de grandeur; instruments d'écriture, ex-libris et signets, papier d'emballage, 
étiquettes-cadeaux en papier; nappes, dessous-de-plat et serviettes de table en papier; papiers-
mouchoirs, essuie-tout; sacs-cadeaux en papier; décorations de fête en papier.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; sacs à main; sacs à provisions; bagages; valises; havresacs, sacs polochons, 
grands fourre-tout; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols; sacs à dos; sacs d'école; 
portefeuilles; porte-bébés.

 Classe 20
(5) Mobilier de chambre pour enfants, mobilier de chambre de bébé, miroirs et cadres pour photos, 
figurines en bois, figurines en cire, figurines en plâtre, figurines en plastique; coussins; oreillers, 
matelas; bibliothèques, plaques de porte (non métalliques), crochets pour manteaux et cintres, 
mobiles décoratifs, lits, lits d'enfant et lits de camp, chaises hautes, lits d'enfant de voyage; objets 
d'art en bois, objets d'art en cire, objets d'art en plâtre, objets d'art en plastique; stores d'intérieur.

 Classe 21
(6) Figurines en porcelaine, figurines en céramique, figurines en faïence, figurines en verre; 
distributeurs de savon, distributeurs de papiers-mouchoirs, distributeurs de dentifrice, distributeurs 
de désinfectant pour les mains, distributeurs de savon liquide pour le corps; objets d'art en 
porcelaine, objets d'art en céramique, objets d'art en faïence, objets d'art en verre; ronds de 
serviette de table et sous-verres; contenants à déchets (autres que le mobilier); cafetières et 
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théières; articles pour enfants, nommément assiettes, tasses, bols et vaisselle pour nourrissons et 
enfants; tirelires en métal, tirelires autres qu'en métal; pinceaux et brosses cosmétiques, éponges 
de maquillage, contenants pour aliments et boissons à usage domestique, contenants isothermes 
pour aliments et boissons, boîtes à lunch; chiffons de nettoyage, torchons de nettoyage, gants de 
nettoyage; couverts en céramique, nommément tasses, bols et assiettes; vases en céramique; 
plaques en céramique; ornements en céramique; assiettes, tasses et soucoupes, grandes tasses, 
cruches et marmites, vaisselle et bols, verres à boire; assiettes en papier, gobelets en papier; 
brosses à cheveux, peignes à cheveux; verrerie de table, statues en porcelaine et faïence; articles 
de table en porcelaine, grandes tasses en porcelaine, ornements en porcelaine.

 Classe 24
(7) Tissus à la pièce et articles en tissu à la pièce, nommément linge de lit et de table en tissu, 
couettes en tissu, rideaux en tissu et nappes en tissu; linge de lit et de table; serviettes en tissu et 
débarbouillettes; flanelles, gants de toilette et débarbouillettes, draps et couvertures, housses de 
couette, housses d'oreiller, dessus de table, napperons de table en tissu, sous-verres en tissu, 
serviettes de table en tissu; tissus pour la fabrication de stores, décorations murales en tissu; 
rideaux, revêtements en tissu, revêtements en plastique pour mobilier; tapisseries en tissu; 
housses de bouillotte en tissu, sacs de couchage.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément hauts, pantalons, jupes, robes, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
pyjamas, layette (vêtements), combinés pour bébés, foulards, bottes, chaussures et pantoufles; 
gants et mitaines, tabliers et tuniques, tee-shirts et chandails molletonnés; articles chaussants, 
nommément articles chaussants pour bébés, articles chaussants pour nourrissons, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles chaussants tout-aller, vêtements 
pour les jambes, à savoir leggings et bonneterie, bottillons, bottes Wellington; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, petits bonnets et casquettes; cravates et ceintures; foulards; manteaux, 
canadiennes, anoraks; vêtements de bain; visières; chapeaux en papier.

 Classe 28
(9) Jouets, nommément accessoires de déguisement pour enfants, marionnettes et accessoires 
connexes, animaux rembourrés jouets, véhicules jouets, jouets pour l'eau, boîtes à musique 
jouets, jouets à bruit, mobiles jouets, bijoux jouets, maisons jouets, mobilier jouet, figurines jouets, 
batteries de cuisine jouets, aliments jouets, jeux de construction, blocs de jeu de construction, 
coffres à jouets, figurines d'action jouets et accessoires connexes, animaux jouets et accessoires 
connexes, ballons jouets, jouets parlants, jouets pour jeux de rôle, à savoir ensembles de jeu 
permettant aux enfants d'imiter des professions, jouets musicaux, jouets tricotés, jouets de 
construction, jouets pour nourrissons, jouets pour le développement du nourrisson, jouets 
représentant des personnages imaginaires, jouets de bain, jouets multiactivités pour bébés; jeux, 
nommément jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de construction, jeux de dés, jeux de mémoire, 
jeux-questionnaires se jouant avec des cartes et des composants de jeu; jeux de casse-tête; 
casse-tête; articles de jeu, nommément vêtements pour jouets, ballons de jeu, chapeaux de fête, 
chapeaux de fête en papier, bâtons pour jeux, balles et ballons de jeu; poupées et marionnettes 
ainsi que vêtements connexes; figurines floquées; figurines jouets en plastique; jouets éducatifs 
préscolaires; appareils de jeux électroniques éducatifs, jouets en peluche et en tissu; mobiles 
jouets; hochets; blocs de jeu; balles et ballons de sport; cartes à jouer.

 Classe 30
(10) Confiseries au sucre, confiseries au chocolat, chocolat, chocolats et bonbons; pain et 
gâteaux; épices; miel; oeufs de Pâques; personnages en chocolat; biscuits secs; crème glacée et 
confiseries à la crème glacée; thé, café et cacao ainsi que succédanés connexes; céréales de 
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déjeuner; riz, farine de riz à usage alimentaire, tapioca, farine de tapioca et sagou; préparations à 
base de céréales, à savoir barres de céréales, grignotines à base de céréales, boissons à base de 
céréales, à savoir substituts de repas liquides.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines des mathématiques, des 
langues, de la géographie, de la mode et de l'art; services de jeux électroniques offerts par un 
réseau informatique mondial; offre de publications en ligne (non téléchargeables ou non 
diffusables en continu) de livres, de magazines et de livres audio; publication en ligne de livres et 
de revues électroniques (non téléchargeables); offre de jeux informatiques multijoueurs interactifs 
par Internet et des réseaux de communication électronique; organisation et tenue de jeux, 
de compétitions et d'évènements de divertissement, nommément de concerts, de pièces de 
théâtre, de spectacles de variétés, de fêtes d'anniversaire et de défilés de mode; services de parc 
d'attractions et de parc thématique; formation dans les domaines de l'art et de la mode; offre de 
sonneries non téléchargeables; activités sportives et culturelles, nommément expositions en 
galerie et expositions d'oeuvres d'art; services de divertissement, à savoir émissions de télévision 
animées ou non; représentations théâtrales avec personnages réels et animés; production, 
montage, présentation, distribution et location d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de 
films; présentation, distribution et location de jeux informatiques; production et publication 
d'imprimés, production et distribution d'enregistrements audio, à savoir de livres audio; 
organisation et tenue d'expositions, de spectacles et de tournées dans les domaines de l'art et de 
la mode, tous à des fins de divertissement; services d'enseignement et de divertissement offerts 
par Internet ou d'autres réseaux informatiques ou de communication, y compris sans fil, par câble 
ou par satellite, nommément enregistrements audio et visuels en ligne non téléchargeables de 
concerts, de pièces de théâtre, de spectacles de variétés, de fêtes d'anniversaire, de défilés de 
mode et de jeux en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2073077 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,083,796  Date de production 2020-09-22
 Numéro d'enregistrement international 1575342

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avacta Limited
Unit 20, Ash Way,
Thorp Arch Estate
Wetherby LS23 7FA
UNITED KINGDOM

Agent
PILLAR IP, INC.
264 Salmon Point Rd, Cherry Valley, 
ONTARIO, K0K1P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AffiDX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Matériel de test diagnostique, nommément trousses de test diagnostique constituées d'agents, 
de préparations et de substances de diagnostic pour le dépistage de la COVID-19, d'autres 
maladies à coronavirus et de la grippe; réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de 
liquides organiques; réactifs et agents de diagnostic médical; bandelettes réactives de diagnostic 
médical pour l'analyse de liquides organiques, nommément bandelettes réactives pour les tests 
médicaux, nommément pour les tests de dépistage et de diagnostic de la COVID-19, d'autres 
maladies à coronavirus et de la grippe; appareils de diagnostic à usage médical, nommément 
appareils de test à flux latéral pour le dépistage et le diagnostic de la COVID-19, d'autres maladies 
à coronavirus et de la grippe; réactifs de diagnostic; matériel de test diagnostique, préparations de 
diagnostic pour les tests médicaux, préparations, matériel et bandelettes de diagnostic pour les 
tests médicaux à flux latéral et réactifs de diagnostic, tous pour le dépistage et le diagnostic de la 
COVID-19 et de la grippe.

 Classe 09
(2) Logiciels-dispositifs médicaux téléchargeables pour le diagnostic de la COVID-19 et de la 
grippe; logiciels d'application mobiles pour la collecte, l'analyse et la communication de tests 
diagnostiques pour la COVID-19 et la grippe.

 Classe 10
(3) Appareils, instruments et équipement de test médical pour le diagnostic, nommément appareils 
de test diagnostique médical pour le dépistage et le diagnostic de la COVID-19 et de la grippe; 
instruments de diagnostic médical servant à analyser des liquides organiques pour le dépistage et 
le diagnostic de la COVID-19 et de la grippe; appareils, instruments et équipement de test médical 
pour le dépistage et le diagnostic de la COVID-19 et de la grippe.

Services
Classe 44
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Tests médicaux de diagnostic ou de traitement; services de test et d'analyse diagnostiques 
médicaux pour la COVID-19 et la grippe; services de test et d'analyse médicaux pour la COVID-19 
et la grippe; services de conseil et d'information ayant trait aux services d'analyse médicale pour le 
diagnostic et le traitement de la COVID-19 et de la grippe.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003519801 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 2,084,147  Date de production 2020-12-28
 Numéro d'enregistrement international 1574444

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SharkNinja Operating LLC
Suite 100
89 A Street
Needham  02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOODI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Couteaux de cuisine; affûte-couteaux; ciseaux pour la cuisine; ustensiles de table, nommément 
fourchettes, cuillères et couteaux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90405988 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,084,230  Date de production 2021-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pharmaceutique Ingenew Inc.
1000 rue De La Gauchetière O.
Suite 3700
Montreal
QUEBEC
H3B4W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques; recherche sur les produits pharmaceutiques; 
développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; services d'évaluation 
pharmaceutique; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines 
des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.
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 Numéro de la demande 2,084,241  Date de production 2021-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ShenZhen JuMei E-Commerce Co.,Ltd
Rm316, Bld.28, YinTian Industrial Zone,
YanTian Community, XiXiang Street, BaoAn 
District,
Shenzhen City, Guangdong Province, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THELIFELICIOUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs à main; étuis pour cartes de crédit; étuis pour cartes professionnelles; porte-cartes; sacs à 
outils vendus vides; sacs à dos; sacs de transport tout usage; sacs de voyage; sacs de voyage en 
cuir; valises; mallettes de toilette vendues vides; housses à vêtements de voyage; étuis porte-clés; 
portefeuilles; garnitures en cuir pour mobilier; laisses pour animaux; longes en cuir; colliers 
d'identification pour animaux; vêtements pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,084,255  Date de production 2021-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Culp, Inc.
1823 Eastchester Drive
High Point, NC 27265
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
Tour de la Bourse, Suite 3500, P.O. box 242, 
800, Place Victoria, Montréal, QUEBEC, 
H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVESMART ULTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Tissu d'ameublement; tissus finis, traités et enduits, avec un apprêt pour tissus ou un produit de 
traitement de surface qui en facilite le port et en améliore la durabilité.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90242076 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,084,267  Date de production 2021-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12662761 Canada Inc.
99-Kennedy Road North
Apartment number 807, Buzzer code 097
Brampton
ONTARIO
L6V1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Trousses d'art constituées de crayons de couleur, de pinceaux, de marqueurs, de crayons 
graphite, de taille-crayons, de gommes à effacer, de blocs à dessin et de pages à colorier.

 Classe 21
(2) Assiettes et gobelets en papier.

 Classe 28
(3) Décorations de Noël.
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 Numéro de la demande 2,084,569  Date de production 2021-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc.
3800 West 143rd Street
Cleveland, OH 44111
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 07

(1) Machines électriques pour le traitement de la peinture qui contiennent des particules et des 
pigments en suspension dans une substance solide, souple et liquide; machines à mélanger la 
peinture; machines à mélanger la peinture; machines à peindre.

 Classe 09
(2) Distributeurs de portions prédéterminées de liquides à des fins de dosage; distributeurs de 
portions prédéterminées de poudre à des fins de dosage; distributeurs de portions prédéterminées 
de granulés solides à des fins de dosage; interrupteurs électromagnétiques; appareil de pesage 
de peinture; balances de peinture.

 Classe 20
(3) Contenants de rangement en plastique à usage commercial ou industriel. .
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 Numéro de la demande 2,084,623  Date de production 2021-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Culp, Inc.
1823 Eastchester Drive
High Point, NC 27265
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
Tour de la Bourse, Suite 3500, P.O. box 242, 
800, Place Victoria, Montréal, QUEBEC, 
H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVESMART BARRIER PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Tissu d'ameublement; tissus finis, traités et enduits, avec un apprêt pour tissus ou un produit de 
traitement de surface qui en facilite le port et en améliore la durabilité.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90518602 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,084,896  Date de production 2021-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bongards' Creameries, cooperative association
250 Lake Drive East
Chanhassen, MN 55317
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Lactosérum déprotéiné destiné à être utilisé comme substitut du lactosérum dans les aliments 
pour animaux; lactosérum déprotéiné destiné à être utilisé comme substitut du lactosérum dans 
les produits alimentaires; protéines pour la fabrication de produits alimentaires.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires protéinés; protéines de 
lactosérum, à savoir suppléments alimentaires; protéines de lactosérum, à savoir suppléments 
alimentaires; protéines de lactosérum, à savoir suppléments nutritifs.

 Classe 29
(3) Beurre; fromage; lactosérum en poudre; fromage fondu; lactosérum.
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 Numéro de la demande 2,085,696  Date de production 2021-02-01
 Numéro d'enregistrement international 1493654

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEVENTEEN MIXER, S.L.
Monte Esquinza, 24
E-28010 MADRID
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons de malt non alcoolisées, eau embouteillée, eau 
minérale, soda tonique, soda, jus de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses, boissons 
gazeuses non alcoolisées, eau potable, vins désalcoolisés, boissons gazeuses au jus de fruits non 
alcoolisées, boissons gazeuses aromatisées, nommément boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits; bières et leurs dérivés; préparations pour faire des boissons, nommément sirops pour 
boissons, concentrés pour la préparation de boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 2,086,523  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agricola El Rosal, S.A. de C.V.
Rancho Altamira 
Granja Santa Elena
Numaran, 59430
MEXICO

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Poivrons frais, légumes frais, légumes de serre frais.

Services
Classe 44
Services agricoles, nommément serriculture et serriculture hydroponique dans les domaines des 
fruits et des légumes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90528969 en liaison avec le même genre de services; 15 février 2021, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90528943 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 2,086,649  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Golden Treasure Integrated Services Ltd.
10 Willowridge Rd
Etobicoke
ONTARIO
M9R3Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) messagerie privée; livraison aérienne de produits; livraison de marchandises commandées par 
correspondance; livraison de produits par train; livraison par camion de produits; livraison de 
messages par coursier; livraison de documents par courrier à bicyclette; services d'emballage, de 
mise en caisse et d'entreposage; livraison de colis; emmagasinage

(2) Livraison de marchandises par voiture; livraison de marchandises à vélo; livraison de 
marchandises par messager.
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 Numéro de la demande 2,086,692  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YORK GROUP HOLDINGS LP
200-5090 Commerce Blvd
Mississauga
ONTARIO
L4W5M4

Agent
MACBETH LAW
3080 Yonge St., Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YorkENV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Services de conseil ayant trait à l'excavation en construction; services de conseil ayant trait à 
la démolition de bâtiments; enlèvement de l'amiante; démolition de bâtiments; restauration de 
bâtiments; coulage et coffrage de béton pour les bâtiments et autres structures commerciales ou 
publiques en béton; services de construction, à savoir excavation; services de construction, à 
savoir nivellement de terre-plein; démolition de bâtiments; services de démolition; services de 
nettoyage et de dératisation des drains et des égouts; services de dragage; services 
d'entrepreneur en fondations; offre d'information sur la démolition de bâtiments; rénovation et 
restauration de bâtiments; services de construction de routes; revêtement de chaussée; 
élimination de déchets, à savoir services d'assainissement de l'environnement.

Classe 39
(2) Collecte d'ordures et de déchets ménagers; collecte d'ordures et de déchets industriels; 
services de collecte des ordures; entreposage de déchets radioactifs; transport et entreposage 
d'ordures; transport et entreposage de déchets; transport de sols contaminés; transport de 
déchets contaminés; transport de déchets dangereux; services d'élimination des déchets, 
nommément, location de bennes à ordures.

Classe 40
(3) Services de bioremédiation; consultation ayant trait à la destruction d'ordures et de déchets; 
consultation ayant trait au recyclage d'ordures et de déchets; décontamination de sols; services 
d'assainissement de l'environnement en tant que traitement de décharges polluées; services 
d'assainissement de l'environnement, à savoir traitement de sols pollués; offre d'information sur le 
recyclage de déchets; recyclage d'ordures et de déchets; gestion de l'eau et des égouts.
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 Numéro de la demande 2,087,117  Date de production 2020-11-30
 Numéro d'enregistrement international 1577352

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LORO PIANA S.p.A.
Corso Rolandi, 10
I-13017 Quarona (VC)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JERSELY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Matières textiles, nommément tissus pour la confection de vêtements, d'articles chaussants, de 
mobilier et d'articles décoratifs; tissus pour la fabrication de vêtements, de mobilier et d'articles 
décoratifs; tissus pour vêtements, mobilier et articles décoratifs; tissus ou tricots; tissus non tissés; 
tissus pour vêtements; tissu élastique; soie (tissu); jersey (tissu); couvertures de lit; dessus de 
table; couvertures de voyage [couvertures pour les jambes]; housses non ajustées pour mobilier; 
rideaux en tissu ou en plastique; tissu de lin; housses de coussin; couettes; linge de lit; draps; 
capes de bain; serviettes en tissu; débarbouillettes; serviettes d'invité en tissu; serviettes de plage; 
linge de table; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; étiquettes en matières textiles; 
tissus d'ameublement; tissu recouvert de motifs dessinés pour la broderie; tissu pour articles 
chaussants; doublures en tissu pour articles chaussants; doublures, nommément tissu pour 
utilisation comme doublure de vêtement; tissu de lingerie; tissus pour mobilier; décorations 
murales en tissu; linge de table; dessous-de-plat en tissu; tissus à usage textile; housses de sofa 
en tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000096817 en liaison avec le même genre de produits



  2,087,879 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1351

 Numéro de la demande 2,087,879  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calavo Growers, Inc. (a California corporation)

1141A Cummings Road
Santa Paula, CA 93060
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

TASTE OF PARADISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Avocats frais, tomates fraîches et papayes fraîches.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90539846 en liaison avec le même genre de produits



  2,087,974 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1352

 Numéro de la demande 2,087,974  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

With You LLC
14556 Ventura Blvd
Sherman Oaks, CA 91403
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Jessica Simpson a été déposé.

Produits
 Classe 18

(1) Laisses pour animaux; colliers pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie, articles de transport [sacs] pour animaux; sacs pour le transport d'animaux de 
compagnie.

 Classe 20
(2) Lits pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(3) Bols à nourriture pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(4) Jouets pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/513335 en liaison avec le même genre de produits



  2,088,116 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1353

 Numéro de la demande 2,088,116  Date de production 2021-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Solenis Technologies Cayman, L.P. 
Mühlentalstrasse 38
8200 Schaffhausen, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZALTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour le traitement des eaux industrielles; produits chimiques pour la fabrication 
de pâtes et papiers; produits chimiques pour le traitement de l'eau et des eaux usées; produits 
chimiques pour le traitement de circuits d'eau de chaudière et de refroidissement; produits 
chimiques à usage industriel pour les industries de l'exploitation minière, du bioraffinage, du 
pétrole et du gaz, de la transformation des aliments et des boissons, du traitement chimique et de 
l'énergie; produits chimiques, additifs chimiques et préparations chimiques pour divers processus 
de fabrication et processus de traitement de l'eau dans diverses industries, nommément celles de 
l'exploitation minière, du traitement des minéraux, de la fabrication de pâtes et papiers, de papiers-
mouchoirs et d'essuie-tout, du traitement chimique, du traitement des hydrocarbures, des 
industries du pétrole et du gaz, et de la production d'énergie.



  2,088,121 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1354

 Numéro de la demande 2,088,121  Date de production 2021-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cypher Environmental Ltd.
1149 St. Matthews Avenue
2nd Floor
Winnipeg
MANITOBA
R3G0J8

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYPHER ENVIRONMENTAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Stabilisateurs de sols pour routes, étangs et lacs; stabilisateurs de sols pour la construction de 
routes.

 Classe 04
(2) Composés pour retenir et absorber la poussière sur des routes sans revêtement.

Services
Classe 37
(1) Services de construction de routes.

(2) Offre d'abat-poussières et de stabilisateurs de sols pour les routes à des communautés à des 
fins caritatives.

Classe 41
(3) Offre de formation concernant l'application d'abat-poussières et de stabilisateurs de sols sur 
des routes aux membres de communautés à des fins caritatives.

Classe 42
(4) Arpentage de terrains et de routes; consultation technique dans le domaine des technologies 
de coupe de chaussée.



  2,088,234 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1355

 Numéro de la demande 2,088,234  Date de production 2021-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Del Monte International GmbH
74 Boulevard d'Italie
Monte Carlo, 98000
MONACO

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

BUNCH OF GOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Bananes fraîches.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/553,225 en liaison avec le même genre de produits



  2,088,290 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1356

 Numéro de la demande 2,088,290  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhongshan CRANDDI Electrical Appliance Co.,
Ltd
One of 102,Industrial Building 3,
No.23,Tongji West Road,Nantou Town,
Zhongshan City,
Guangdong, 528427
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 de Gaspe, unit 303, Montreal, QUEBEC, 
H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

émulseurs électriques; robots culinaires; trancheuses électriques d'aliments; presse-fruits 
électriques à usage domestique; râpes électriques; broyeurs à glace électriques; centrifugeuses 
domestiques; moulins à viande électriques; batteurs électriques à usage domestique; moulins à 
café électriques; machines à hacher la viande



  2,088,502 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1357

 Numéro de la demande 2,088,502  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INSIGHTHEART FOUNDATION
7 Ignatius Lane
Toronto
ONTARIO
M1E0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

InsightHeart
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires, 
nommément de programmes d'assistance physique et de socialisation pour les personnes dans 
des centres pour personnes âgées, des centres communautaires, des maisons de soins infirmiers, 
des orphelinats et des maisons pour personnes handicapées.



  2,088,584 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1358

 Numéro de la demande 2,088,584  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yong Su
Nansha Street Public Collective Unit, Room 
501,
No.15, Yinchuan Street,  Nansha District, 
Guangzhou
Guangdong, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; pèse-personnes de salle de bain; enceintes pour 
haut-parleurs; claviers d'ordinateur; programmes utilitaires pour la compression de données; 
habillages pour téléphones intelligents; câbles électriques; accumulateurs électriques; balances 
électroniques à usage personnel; casques d'écoute; microphones; lentilles optiques; podomètres; 
films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; rapporteurs d'angle; perches à 
égoportrait pour téléphones intelligents; housses pour ordinateurs portatifs; supports conçus pour 
les ordinateurs portatifs; mètres à ruban.

(2) Signaux lumineux ou mécaniques.



  2,088,869 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1359

 Numéro de la demande 2,088,869  Date de production 2020-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1578355

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metamark (UK) Limited
Luneside,
New Quay Road
Lancaster LA1 5QP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METASCAPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Feuilles de plastique pour la fabrication; films polymères en plastique pour la fabrication; rubans à 
transfert adhésifs en plastique et rubans-caches adhésifs en plastique; feuilles et films de 
plastique enduits d'adhésif pour la fabrication; matières plastiques stratifiées; matières plastiques 
pour l'impression; feuilles et films en matières plastiques imprimables; films plastiques pour le 
graphisme, l'impression numérique, l'affichage et la fabrication de supports d'affichage; 
revêtements en plastique pour l'extérieur de véhicules; revêtements en vinyle pour l'extérieur de 
véhicules; films teintés pour véhicules; stratifiés autres qu'en métal, films autres qu'en métal et 
feuilles de plastique flexibles pour la fabrication de supports d'affichage; feuilles de vinyle pour la 
fabrication de supports d'affichage; supports de vinyle; feuilles de plastique stratifiées pour la 
fabrication; films plastiques stratifiés pour fenêtres; film plastique teinté pour vitres; films plastiques 
décoratifs, à savoir produits semi-finis.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003487691 en liaison avec le même genre de produits



  2,089,140 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1360

 Numéro de la demande 2,089,140  Date de production 2021-01-12
 Numéro d'enregistrement international 1578536

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Big Potato Holdings Limited
21 New Walk
Leicester LE1 6TE
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHAT NEXT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003531781 en liaison avec le même genre de produits



  2,089,251 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1361

 Numéro de la demande 2,089,251  Date de production 2021-01-26
 Numéro d'enregistrement international 1579393

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Symrise AG
Mühlenfeldstr. 1
37603 Holzminden
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYMRENEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Préparations chimiques utilisées pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Cosmétiques; produits nettoyants pour le corps et produits de beauté, nommément savons 
pour la peau, gels pour le corps et le visage, lotions pour les soins du visage et du corps; gels de 
beauté, crèmes de beauté pour les soins du corps; produits de soins de la peau; crèmes de soins 
de la peau [cosmétiques]; lotions de soins de la peau [cosmétiques]; produits pour blanchir la 
peau; correcteurs de taches, nommément crèmes pour réduire l'apparence des taches de 
vieillesse à usage cosmétique, correcteurs pour les taches et les imperfections, lotions 
cosmétiques pour réduire l'apparence des taches de vieillesse et des taches de rousseur, crème 
pour blanchir la peau; produits nettoyants pour le détachage, nommément nettoyants pour taches 
d'animaux de compagnie, décapants à peinture, détachants pour le cuir, détachants pour la 
lessive, détachants à tissus, détergents pour la maison, détergents pour le cuir, détergents à 
lessive, détergents à vaisselle; nettoyants pour le visage; produits de soins capillaires; nettoyants 
antiacnéiques [cosmétiques], crèmes et lotions antiacnéiques [cosmétiques]; crèmes et lotions 
pour la réduction de la cellulite.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018279135 en liaison avec le même genre de produits



  2,089,295 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1362

 Numéro de la demande 2,089,295  Date de production 2021-02-09
 Numéro d'enregistrement international 1435052

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yoshida Sake Brewing Co., Ltd.
1216 Hirose,
Hirose-cyo,
Yasugi-shi
Shimane 692-0404
JAPAN

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

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 japonais est GASSAN.

Produits
 Classe 33

Saké; Shochu (spiritueux); baijiu (produits à boire alcoolisés distillés chinois).



  2,089,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1363

 Numéro de la demande 2,089,402  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOVOCORPORATION CO., LTD., a legal entity
449-3, Gangnam-daero, Seocho-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VOVO est « valuable treasure for humanity ».

Produits
 Classe 11

Épurateurs d'air domestiques électriques; épurateurs d'air industriels électriques; purificateurs d'air 
à usage domestique; purificateurs d'air commerciaux; purificateurs d'air pour automobiles; 
épurateurs d'air domestiques portatifs; épurateurs d'air industriels portatifs; cuvettes de toilette; 
bidets; urinoirs, à savoir appareils sanitaires; robinets à eau courante; douches; lavabos, à savoir 
pièces d'installations sanitaires; baignoires; hottes de ventilation; ventilateurs à turbine éolienne; 
grils au gaz à usage domestique; purificateurs d'eau à usage domestique; cuisinières au gaz; 
climatiseurs à usage domestique; réfrigérateurs à glace à usage domestique; filtres à air pour 
épurateurs d'air; appareils d'éclairage électrique; stérilisateurs d'air.



  2,090,833 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1364

 Numéro de la demande 2,090,833  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1580194

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hamlet Protein A/S
Saturnvej 51
DK-8700 Horsens
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HP AviSure
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour la santé de l'appareil 
digestif; additifs alimentaires pour animaux, à savoir suppléments alimentaires, à usage autre que 
médical; additifs non médicamenteux pour l'alimentation des animaux; additifs pour fourrage, à 
usage autre que médical.

 Classe 31
(2) Préparations pour l'alimentation animale; produits alimentaires pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018257405 en liaison avec le même genre de produits



  2,090,964 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1365

 Numéro de la demande 2,090,964  Date de production 2021-01-12
 Numéro d'enregistrement international 1580486

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omniphase, Inc.
103 Morgan Bend Ct
Chapel Hill NC 27517
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMNIPHASE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'établissement de budgets, les prévisions économiques, les 
prévisions de ventes et la gestion de ressources, nommément la gestion de ressources 
financières, de ressources humaines et de ressources en capital, pour les entreprises. .

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'établissement de budgets, les prévisions 
économiques, les prévisions de ventes et la gestion de ressources, nommément la gestion de 
ressources financières, de ressources humaines et de ressources en capital, pour les entreprises; 
services de consultation pour des tiers dans les domaines de la conception, de la planification, de 
la mise en oeuvre et de la gestion de projets de recherche scientifique, d'essai clinique, d'essai de 
logiciels; services de consultation pour des tiers dans les domaines de la conception, de la 
planification et de la mise en oeuvre de projets d'implémentation de technologies de l'information, 
nommément pour ce qui suit : conception, développement et implémentation de logiciels, 
implémentation de logiciels et de matériel informatique à l'aide de logiciels, offre de logiciels non 
téléchargeables pour l'implémentation d'un langage de programmation informatique, 
implémentation de technologies logicielles infonuagiques pour l'établissement de budgets, les 
prévisions économiques, les prévisions de ventes et la gestion de ressources, ainsi 
qu'implémentation de logiciels infonuagiques pour la visualisation et la gestion d'information et de 
données d'essais cliniques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90070260 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,091,193 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1366

 Numéro de la demande 2,091,193  Date de production 2021-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1256285

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Curvy Kate Limited
The Atrium, 1 Harefield Road
Uxbridge UB8 1PH
UNITED KINGDOM

Agent
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCANTILLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément lingerie, bonneterie, sous-vêtements, vêtements de bain et vêtements de 
nuit.



  2,091,253 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1367

 Numéro de la demande 2,091,253  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9371 6447 QUEBEC INC
330 AVRO AVE
POINTE-CLAIRE,
QUEBEC
H9R5W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 22

bâches fabriquées à partir de matières plastifiées; bâches en matériaux enduits de matières 
plastiques; auvents de tentes; doubles toits de tentes; tentes; tentes pour camping



  2,091,303 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1368

 Numéro de la demande 2,091,303  Date de production 2021-03-11
 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

OTTOKALC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique pour le traitement 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 bases de données.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données; gestion informatisée de bases de données; consultation en traitement de données.

Classe 42
(2) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; création et 
conception d'index d'information sur des sites Web pour des tiers [services de technologies de 
l'information]; fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour l'hébergement de logiciels permettant 
à des tiers de créer des sites Web; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels 
pour installations de stockage en réseau infonuagique pour utilisation avec un magasin de 
données pour le stockage général de données pour des tiers; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels non téléchargeables pour la sécurité de réseaux informatiques; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels non téléchargeables pour la protection de données.



  2,091,381 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1369

 Numéro de la demande 2,091,381  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Francisco Ramon Zacarias Avelar
4012 Whispering River Dr. NW
Edmonton
ALBERTA
T6W0T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REIN47
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

assainissants tout usage



  2,091,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1370

 Numéro de la demande 2,091,394  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Tiandizhengyuan Technology Co., 
Ltd.
1301, Building 2, Zhuoyue City 1, Zhong Kang 
Road
Meiling Street, Futian District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Makedoing
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

tasses et grandes tasses; soie dentaire; verres à boire; gants d'époussetage; fouets manuels; 
chopes à boire; brosses à ongles; fouets non électriques; cochons tirelires; rouleaux à pâtisserie; 
rouleaux à pâtisserie; spatules de cuisine; corbeilles à papier
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 Numéro de la demande 2,091,410  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Turbulent Media inc.
888-3981, boulevard Saint-Laurent
Montréal
QUEBEC
H2W1Y5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLEASEFIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour signaler des problèmes de jeux informatiques, électroniques et vidéo; 
logiciel téléchargeable permettant à une communauté d'utilisateurs de jeux informatiques, 
électroniques et vidéo de hiérarchiser les problèmes de jeux informatiques, électroniques et vidéo 
à résoudre.

Services
Classe 37
(1) Dépannage sous forme de réparation et d'entretien de matériel informatique, électronique et de 
jeux vidéo.

Classe 42
(2) Logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels permettant de signaler des 
problèmes de jeux informatiques, électroniques et vidéo; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels permettant à une communauté d'utilisateurs de jeux informatiques, électroniques et vidéo 
de définir la priorité des problèmes de jeux informatiques, électroniques et vidéo à résoudre; 
services de soutien technique sous forme de surveillance et de dépannage pour diagnostiquer des 
problèmes matériels et logiciels informatiques, électroniques et de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 2,091,463  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
natasha blackley
38 Sawston Cir
Brampton
ONTARIO
L7A2N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

thequeendom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de consultation ayant trait aux soins de la peau; services de traitement cosmétique du 
visage et du corps; services de pose de rallonges de cils; produits de remplissage injectables à 
usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 2,091,519  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Qianyue Technology Co., Ltd.
A06, 2 Floor, Building A, Wanzhong Runfeng 
Pioneer Park
973 Minzhi Avenue, Minzhi Street, Longhua
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lucullan Lepole
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bracelets de cheville; bracelets-joncs; bracelets; breloques pour anneaux porte-clés; boutons de 
manchette; boutons d'oreilles; boucles d'oreilles; pendentifs de bijouterie; bijoux; épingles de 
bijouterie; broches de bijouterie; bijoux pour la tête; chaînes porte-clés avec colifichets ou 
breloques décoratives; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; anneaux 
porte-clés en métal; colliers; pendentifs.
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 Numéro de la demande 2,091,653  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corteva Agriscience LLC
9330 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MICHELLE L. WASSENAAR
(METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 4211 Yonge Street, Suite 
310, Toronto, ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESICORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicide pour le maïs.
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 Numéro de la demande 2,091,958  Date de production 2021-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku
Shinjuku-ku
Tokyo, 160-8430
JAPAN

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THEATRHYTHM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres; livres d'art; livres de partitions musicales; livres de bandes dessinées; magazines 
sur les jeux informatiques et les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; 
cartes à collectionner; cartes à collectionner; photos; stylos; crayons; stylos à bille; étuis à stylos; 
règles à dessin; gommes à effacer; carnets; blocs-notes; blocs-notes; chemises de classement 
transparentes en plastique; signets; pinces; taille-crayons; ruban-cache; papillons adhésifs 
amovibles.

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'installations récréatives de réalité virtuelle au moyen de 
réseaux de communication mondiaux; offre d'installations récréatives et d'installations de jeu de 
réalité virtuelle utilisant l'infographie; arcades; services d'arcade de réalité virtuelle; offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux 
informatiques et de jeux vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; offre d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des 
magazines; offre de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de 
revues et de bulletins d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et 
tenue de concerts et de festivals de musique; offre d'images et d'illustrations en ligne non 
téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de contenu audio et vidéo en 
ligne non téléchargeable, à savoir de musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de dessins 
animés, par Internet; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques 
devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre 
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d'information sur des prestations de musique et la présentation de films; présentations de films en 
salle ainsi que production et distribution de films; offre de données concernant des articles utilisés 
dans les jeux en ligne.
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 Numéro de la demande 2,092,027  Date de production 2021-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
French kitten tutoring services inc.
213 Geyser Place
Nepean
ONTARIO
K2J6P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
tutorat
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 Numéro de la demande 2,092,054  Date de production 2021-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amanzi Inc
145 Mahogany Dr SE
Calgary
ALBERTA
T3M2K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Amanzi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot zoulou « Amanzi » est « water ».

Produits
 Classe 16

(1) sacs à provisions en plastique

 Classe 18
(2) sacs à anses polyvalents



  2,092,342 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1379

 Numéro de la demande 2,092,342  Date de production 2021-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku
Shinjuku-ku
Tokyo, 160-8430
JAPAN

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRONT MISSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles 
réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche; commandes de jeux vidéo; jeux de cartes à 
collectionner; cartes pour jeux de cartes à collectionner.

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'installations récréatives de réalité virtuelle au moyen de 
réseaux de communication mondiaux; offre d'installations récréatives et d'installations de jeu de 
réalité virtuelle utilisant l'infographie; arcades; services d'arcade de réalité virtuelle; offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux 
informatiques et de jeux vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; offre d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des 
magazines; offre de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de 
revues et de bulletins d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et 
tenue de concerts et de festivals de musique; offre d'images et d'illustrations en ligne non 
téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de contenu audio et vidéo en 
ligne non téléchargeable, à savoir de musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de dessins 
animés, par Internet; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques 
devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre 
d'information sur des prestations de musique et la présentation de films; présentations de films en 
salle ainsi que production et distribution de films; offre de données concernant des articles utilisés 
dans les jeux en ligne.
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 Numéro de la demande 2,092,350  Date de production 2021-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
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

STATEMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Accessoires de douche; douches à main, pommes de douche, robinets de douche, obturateurs de 
douche et pièces connexes; garnitures pour robinets de douche; garnitures pour douche.
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 Numéro de la demande 2,092,790  Date de production 2021-01-23
 Numéro d'enregistrement international 1581984

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kadmon Pharmaceuticals, LLC
119 Commonwealth Drive
Warrendale PA 15086
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot REZUROCK, au-dessus duquel figurent deux arcs.

Produits
 Classe 05

Produits et préparations pharmaceutiques, nommément produits et préparations anti-
inflammatoires et antifibrotiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire (auto-immuns), des maladies et des troubles 
du métabolisme, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique, des maladies et des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, ainsi que des maladies et des troubles de l'appareil 
locomoteur et de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour utilisation en hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins et pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des affections cutanées, nommément des 
dermatites, des maladies pigmentaires, de l'eczéma et du psoriasis; produits pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies respiratoires.
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 Numéro de la demande 2,093,054  Date de production 2021-03-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orviande Inc.
11151 Rue Mirabeau
Anjou
QUÉBEC
H1J2S2

Agent
ISABELLE DESHAIES
(EQUINOX IP INC), 306-1555 boul de l'avenir, 
Laval, QUÉBEC, H7S2N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

couenne de porc; couennes de porc soufflées; plats cuisinés composés principalement de 
légumes fermentés, de porc et de tofu [kimchi-jjigae]; porc; porc en conserve; porc haché; viande 
de porc; viandes emballées; viandes pré-emballées
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 Numéro de la demande 2,093,068  Date de production 2021-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CKF INC.
48 Prince Street
PO Box 419
Hantsport
NOVA SCOTIA
B0P1P0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARTHCYCLE LID MATES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Contenants en papier et en carton ondulés; contenants d'emballage en papier; matériel 
d'emballage en papier recyclé; récipients pour la vente à emporter en papier biodégradable à base 
de pulpe; petits contenants d'emballage en carton pour produits alimentaires; contenants de 
rangement en papier.

 Classe 21
(2) Contenants pour boissons; assiettes, bols, gobelets et plateaux biodégradables et 
compostables; contenants pour aliments et boissons à usage domestique; contenants pour 
aliments; couvercles de contenant pour aliments et boissons; contenants pour plats à emporter.
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 Numéro de la demande 2,093,145  Date de production 2021-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku
Shinjuku-ku
Tokyo, 160-8430
JAPAN

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FIRST SOLDIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; cartouches de jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux 
vidéo; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements 
sonores, nommément de la musique et des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes 
à semi-conducteurs contenant des enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et 
des récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; tapis de 
souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; fichiers de musique téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
illustrations, des textes, des éléments visuels et des photos; images de papier peint 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques 
et vidéo.

 Classe 16
(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres; livres d'art; livres de partitions musicales; livres de bandes dessinées; magazines 
sur les jeux informatiques et les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; 
cartes à collectionner; cartes à collectionner; photos; stylos; crayons; stylos à bille; étuis à stylos; 
règles à dessin; gommes à effacer; carnets; blocs-notes; blocs-notes; chemises de classement 
transparentes en plastique; signets; pinces; taille-crayons; ruban-cache; papillons adhésifs 
amovibles.

 Classe 28
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(3) Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles 
réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche; commandes de jeux vidéo; jeux de cartes à 
collectionner; cartes pour jeux de cartes à collectionner.

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'installations récréatives de réalité virtuelle au moyen de 
réseaux de communication mondiaux; offre d'installations récréatives et d'installations de jeu de 
réalité virtuelle utilisant l'infographie; arcades; services d'arcade de réalité virtuelle; offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux 
informatiques et de jeux vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; offre d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des 
magazines; offre de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de 
revues et de bulletins d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et 
tenue de concerts et de festivals de musique; offre d'images et d'illustrations en ligne non 
téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de contenu audio et vidéo en 
ligne non téléchargeable, à savoir de musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de dessins 
animés, par Internet; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques 
devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre 
d'information sur des prestations de musique et la présentation de films; présentations de films en 
salle ainsi que production et distribution de films; offre de données concernant des articles utilisés 
dans les jeux en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
155922 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 2,093,289  Date de production 2021-03-19
 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
M5L1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIBC PACE IT INSTALLMENT PLANS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services de cartes de crédit
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 Numéro de la demande 2,093,290  Date de production 2021-03-19
 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
M5L1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONTEMPO CIBC PLAN DE VERSEMENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services de cartes de crédit
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 Numéro de la demande 2,094,036  Date de production 2021-03-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gestion SCYA Inc.
13846 Boul Du Curé-Labelle
Mirabel
QUÉBEC
J7J1L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Willie
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) application téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo par 
Internet; applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour lire les périodiques; 
applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour permettre la diffusion de films et 
d'émissions de television; applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour télécharger 
des jeux vidéo; jeux vidéo informatiques téléchargés par le biais de l'internet

 Classe 16
(2) autocollants; livres; livres d'images; livres de bandes dessinées; livres de contes pour enfants; 
livres parlants pour enfants; livres pour autocollants; livres à colorier; livres à thèmes; livres 
éducatifs; étampes à l'encre

 Classe 25
(3) blousons; casquettes et chapeaux de sport; casquettes promotionnelles; chandails; chemises à 
manches courtes; t-shirts; tee-shirts à manches longues

 Classe 28
(4) animaux en peluche; figurines [jouets]; jouets en peluche; jouets en peluche souples; jouets 
rembourrés et en peluche

Services
Classe 41
cours de formation de niveau primaire; cours de formation de niveau secondaire; cours de 
formation linguistique; enseignement du français, langue seconde; tutorat



  2,094,328 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1389

 Numéro de la demande 2,094,328  Date de production 2021-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Le-Vel Brands, LLC
9201 Warren Parkway #200
Frisco, TX 75035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THRIVE SCULPT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90256373 en liaison avec le même genre de produits



  2,094,499 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1390

 Numéro de la demande 2,094,499  Date de production 2021-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1583075

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANDONG LONGCHANG ANIMALHEALTH 
PRODUCT CO., LTD.
No. 1 Yuanqubei Road,
Economic Development Zone,
Qihe County, Dezhou City
251100 Shandong Province
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Long » est « Dragon », celle de « Chang » est « 
Prosperity », celle de « Dong » est « Action », et celle de « Bao » est « Protection ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Long, Chang, Dong, Bao ».

Produits
 Classe 31

Produits alimentaires pour animaux; fourrage fortifiant pour animaux; fourrage; levure pour la 
consommation animale; aliments de premier âge pour animaux; nourriture en granules pour 
animaux; nourriture pour animaux de compagnie; graines de céréales non transformées; farine de 
poisson pour la consommation animale; sous-produits de la transformation de céréales, pour la 
consommation animale.



  2,094,506 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1391

 Numéro de la demande 2,094,506  Date de production 2021-01-11
 Numéro d'enregistrement international 1582439

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maytronics Ltd
Kibbutz Yizrael
19350 D.N. Yizrael
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maytronics Eco Swim
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(3) Substances minérales et particules de céramique, à savoir matériaux filtrants pour utilisation 
relativement à des piscines, aucun des produits susmentionnés n'étant un produit chimique.

 Classe 07
(1) Aspirateurs de piscine et balayeuses de piscine ainsi que composants et accessoires 
spécialement conçus pour ces produits; aspirateurs et balayeuses de piscine automatiques ainsi 
que composants et accessoires spécialement conçus pour ces produits; pompes à eau pour 
recycler l'eau de piscine ainsi que composants et accessoires spécialement conçus pour ces 
produits; pompes de piscine ainsi que composants et accessoires spécialement conçus pour ces 
produits.

 Classe 11
(2) Purificateurs d'eau pour éliminer les impuretés de l'eau dans les piscines ainsi que composants 
et accessoires spécialement conçus pour ces produits; filtres de purification de l'eau ainsi que 
composants et accessoires spécialement conçus pour ces produits; machines de purification de 
l'eau à usage domestique ainsi que composants et accessoires spécialement conçus pour ces 
produits; filtres pour piscines ainsi que composants et accessoires spécialement conçus pour ces 
produits; appareils de chloration pour piscines ainsi que composants et accessoires spécialement 
conçus pour ces produits.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2104535 en liaison avec le même genre de produits (1), (2); 20 juillet 2020, Pays ou Bureau: 
AUSTRALIE, demande no: 2104852 en liaison avec le même genre de produits (3)



  2,094,566 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1392

 Numéro de la demande 2,094,566  Date de production 2021-01-27
 Numéro d'enregistrement international 1583226

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Books Than Intelligence Technology 
(Hangzhou) Co., Ltd.
2-3 Business Room, 2-4, Panshui Court,
Chengxiang Street, Xiaoshan District,
Hangzhou
Zhejiang
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Tricycles; trottinettes [véhicules]; vélos électriques; pompes pour pneus de vélo; roues de vélo; 
vélos; poussettes; chariots à deux roues; pneus de vélo; sièges de sécurité pour enfants pour 
véhicules.



  2,094,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1393

 Numéro de la demande 2,094,595  Date de production 2021-02-01
 Numéro d'enregistrement international 1351785

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Makey Makey LLC
1060 River St., Unit 108
Santa Cruz CA 95060
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

MAKEY MAKEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs informatiques, nommément trousse constituée d'une carte de circuits imprimés 
d'ordinateur ainsi que de pinces de connexion électrique et de fils électriques; cartes de circuits 
imprimés; matériel informatique et logiciels pour la commande de capteurs de mesure liés à la 
conductivité électrique et thermique; systèmes de communication électronique constitués de 
matériel informatique et de logiciels pour la transmission de données de mesure liées à la 
conductivité électrique et thermique entre deux points.

 Classe 28
(2) Consoles de jeux vidéo grand public conçues pour un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; télécommandes interactives pour jeux vidéo.



  2,094,596 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1394

 Numéro de la demande 2,094,596  Date de production 2021-02-01
 Numéro d'enregistrement international 1349604

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAKEY MAKEY LLC
1060 RIVER ST., UNIT 108
SANTA CRUZ CA 95060
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 d'une touche de clavier sur laquelle figure une banane suivie des mots 
MAKEY MAKEY en police stylisée.

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs informatiques, nommément trousse constituée d'une carte de circuits imprimés 
d'ordinateur ainsi que de pinces de connexion électrique et de fils électriques; cartes de circuits 
imprimés; matériel informatique et logiciels pour la commande de capteurs de mesure liés à la 
conductivité électrique et thermique; systèmes de communication électronique constitués de 
matériel informatique et de logiciels pour la transmission de données de mesure liées à la 
conductivité électrique et thermique entre deux points.

 Classe 28
(2) Consoles de jeux vidéo grand public conçues pour un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; télécommandes interactives pour jeux vidéo.



  2,094,894 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1395

 Numéro de la demande 2,094,894  Date de production 2021-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933
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

NEUTROGENA HYDRO BOOST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; suppléments alimentaires minéraux 
pour les humains.



  2,094,919 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1396

 Numéro de la demande 2,094,919  Date de production 2021-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bauhinia Wellness Inc.
12225 240 St
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V4R1M9

Agent
COLLEEN M. P. STANLEY
31 Doddington Drive, Toronto, ONTARIO, 
M8Y1S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Position

Représentations visuelles

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du positionnement des deux dessins et de l'élément 
verbal appliqués sur un masque tridimensionnel comme l'illustrent les représentations. Les deux 
dessins représentent des fleurs d'arbre à orchidées et une spirale. L'élément verbal est « I dream, 
I believe, I receive ». Les fleurs d'arbre à orchidées se trouvent au centre de la partie avant 
gauche du masque. L'élément verbal « I dream, I believe, I receive ». Se trouve au centre de la 
partie avant droite du masque. La spirale se trouve au centre du côté avant droite du masque, soit 
directement derrière l'élément verbal lorsque le masque est porté. Les représentations visuelles 
illustrent différentes perspectives de la même marque. Les lignes tiretées ne font pas partie de la 
marque, mais sont utilisées pour indiquer le positionnement des deux dessins et de l'élément 
verbal du masque.

Produits
 Classe 10

masques respiratoires de protection contre les virus et les microbes



  2,095,084 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1397

 Numéro de la demande 2,095,084  Date de production 2021-03-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marie Bellemare
5687 5E Av
Montréal
QUÉBEC
H1Y2S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
La marque de certification signifie qu'un projet de construction de bâtiment a satisfait aux 
exigences du certificateur en fournissant une documentation qui a été revue et démontre un bilan 
carbone neutre ou que le projet a été exécuté en écoconception : une copie de la « Norme sur le 
carbone neutre » et de la « Norme sur l'écoconception » sont jointes à la présente. Selon le cas, 
cette marque de certification renseigne sur la teneur en approvisionnement local d'un produit ou 
en produits locaux d'une ou des activités d'une entreprise ou d'une organisation soit au niveau 
provincial et national. Cette certification doit également satisfaire aux exigences du certificateur en 
fournissant une documentation qui a été revue pour quantifier et prouver un approvisionnement 
local d'un produit ou en produits locaux : une copie de la « Norme sur le contenu ou 
l'approvisionnement en produits locaux » est jointe à la présente.

Services
Classe 35
(1) audits d'entreprises; services de publicité pour la sensibilisation du public aux questions et aux 
initiatives environnementales; vérification des entreprises
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Classe 42
(2) conception graphique de matériel promotionnel; conseil technique dans le domaine des 
sciences environnementales



  2,095,378 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1399

 Numéro de la demande 2,095,378  Date de production 2021-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGIOS MIXAEL LLC 
340 Rudder Cay Way
Jupiter, FL 33458
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GILBERT'S LLP
Waterfront Innovation Centre, 125 Queens 
Quay East, 8th Floor, P.O. Box 19, Toronto, 
ONTARIO, M5A0Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD GREEK MOVING & STORAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots MOVING & STORAGE en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Services
Classe 39
Services locaux de déménagement, d'entreposage et d'emballage résidentiels et commerciaux; 
services de déménagement; offre d'installations d'entreposage libre-service pour des tiers; location 
de boîtes de déménagement; services d'entrepôt.



  2,095,613 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1400

 Numéro de la demande 2,095,613  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kai Qiu
No.22 Dingcuo,Hexing Village,Youyang Town,
Xianyou County
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITUCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes 3D; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; boîtiers de batterie; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; plaques d'accumulateurs; casques de vélo; clés USB à 
mémoire flash vierges; calculatrices; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras; appareils photo et caméras; étuis pour téléphones intelligents; sacs à ordinateur; écrans 
d'affichage d'ordinateur; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; 
ordinateurs; habillages pour téléphones intelligents; masques antipoussière; masques de 
protection contre la poussière; lunettes de protection contre la poussière; fiches et prises 
électriques; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; stylos électroniques; serrures de 
porte à reconnaissance digitale; piles et batteries à usage général; casques d'écoute; casques de 
moto; balances de cuisine; balances romaines; haut-parleurs; tasses à mesurer; podomètres; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; vêtements de protection contre les 
rayonnements; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; perches à égoportrait; 
fanaux de signalisation; lunettes de soleil; mètres à ruban; indicateurs de température; capteurs de 
température; chargeurs USB.



  2,095,614 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,095,614  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kai Qiu
No.22 Dingcuo,Hexing Village,Youyang Town,
Xianyou County
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLSTAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes 3D; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; boîtiers de batterie; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; plaques d'accumulateurs; casques de vélo; clés USB à 
mémoire flash vierges; calculatrices; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras; appareils photo et caméras; étuis pour téléphones intelligents; sacs à ordinateur; écrans 
d'affichage d'ordinateur; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; 
ordinateurs; habillages pour téléphones intelligents; masques antipoussière; masques de 
protection contre la poussière; lunettes de protection contre la poussière; fiches et prises 
électriques; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; stylos électroniques; serrures de 
porte à reconnaissance digitale; piles et batteries à usage général; casques d'écoute; casques de 
moto; balances de cuisine; balances romaines; haut-parleurs; tasses à mesurer; podomètres; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; vêtements de protection contre les 
rayonnements; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; perches à égoportrait; 
fanaux de signalisation; lunettes de soleil; mètres à ruban; indicateurs de température; capteurs de 
température; chargeurs USB.



  2,095,624 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1402

 Numéro de la demande 2,095,624  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Shoujia Electronic Technology Co.,
Ltd.
Room 1306, No.1000, Xingang East Road, 
Haizhu District,
Guangzhou, 423000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASNITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Éponges abrasives pour la peau; pinceaux cosmétiques; spatules à usage cosmétique; étrilles; 
compte-gouttes à usage cosmétique; brosses exfoliantes; brosses à sourcils; brosses à cils; 
traceurs pour les yeux; séparateurs d'orteils en mousse pour soins de pédicurie; éponges pour le 
maquillage; bouteilles de parfum; vaporisateurs à parfum; poudriers; houppettes; porte-blaireaux; 
blaireaux; nécessaires de toilette; éponges de toilette; étuis à brosses à dents



  2,095,638 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1403

 Numéro de la demande 2,095,638  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhanao Ma
No.13 Xiayao,Waikeng Village,Xinxian Town,
Hanjiang District
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NICEBUY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

insignes en métaux précieux; bracelets; horloges; boucles d'oreilles; étuis à bijoux; bijouterie; 
épingles bijouterie; chaînes pour bijouterie; apprêts pour la bijouterie; bagues bijoux; porte-clés; 
colliers; perles; pierres précieuses; statuettes en métaux précieux; fixe-cravates; bracelets de 
montres; montres-bracelets



  2,095,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1404

 Numéro de la demande 2,095,641  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huimin Sun
No. 20, Tongda Street, Guanzhuang Village, 
Zongshizhuang Town
Jinzhou, Hebei, 052260
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël; 
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons; 
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés; 
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets 
pour chiens



  2,095,642 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1405

 Numéro de la demande 2,095,642  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huimin Sun
No. 20, Tongda Street, Guanzhuang Village, 
Zongshizhuang Town
Jinzhou, Hebei, 052260
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël; 
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons; 
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés; 
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets 
pour chiens



  2,095,656 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1406

 Numéro de la demande 2,095,656  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanzhi Li
No.13,Yinglong Group,Hehua Village,
Lingguandian Town,Shaodong County,
Hunan Province, 422800
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Easy-Going
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) lits réglables; matelas pneumatiques; miroirs de toilette et de rasage; mobilier de salle de 
bains; éléments de meubles de chambre à coucher; supports pour baguettes de billard; traversins; 
traversins; casiers à bouteilles; psychés; crochets à rideaux; anneaux de rideaux; tringles à 
rideaux; coussins décoratifs; portes de meubles; pare-étincelles; piédestaux pour pots à fleurs; 
meuble bahut; cabinets de mobilier; armoires de mobilier; patins de meubles; meubles à savoir 
jardinières; meubles de camping; paravents sous forme d'ameublements; éventails pliants; miroirs 
à main; stores d'intérieur; stores d'intérieur; oreillers gonflables; mobilier de bureau; paravents de 
style oriental [byoubu]; meubles de patio

 Classe 24
(2) Couvertures pour bébés; tissus balistiques pour la fabrication de vêtements, de chaussures et 
d'écrans à l'épreuve des balles et du souffle; banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en 
textile; banderoles en tissu et en plastique; banderoles en tissu ou en plastique; couvertures de lit; 
couvertures de lit en coton; couvertures de lit en laine; couvre-lits; couvre-lits en papier; linge de lit; 
tapis de billard; couvertures; toile à bluter; tissus pare-balles pour la fabrication de vêtements, de 
chaussures et d'écrans à l'épreuve des balles et du souffle; banderoles en tissu et en plastique; 
décorations à gâteau en tissu; toile à fromage; tissus de fibres chimiques; tissu chenille; tissu de 
cheviotte; revêtements en plastique pour mobilier; feutre d'artisanat; rideaux; rideaux en plastique; 
drap feutré; flanelle; couvertures pour animaux de compagnie; flanelle hygiénique.



  2,095,678 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1407

 Numéro de la demande 2,095,678  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenghuo Zheng
No.26 Luopu,Huting Village,Zhongshan Town,
Xianyou County
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOEVIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

matelas à langer; mobilier de salle de bains; meubles de chambre à coucher; meubles de 
camping; cintres pour vêtements; distributeurs plastiques fixes de serviettes; marchettes de bébés; 
niches pour animaux d'intérieur; tapis pour parcs pour bébés; miroirs; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; contenants d'emballage en plastique; coussins pour animaux de compagnie; cadres; 
oreillers; Écriteaux en bois ou en matières plastiques; patères pour manteaux en plastique; loquets 
en plastique
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 Numéro de la demande 2,095,716  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
La Maison Nokomis inc.
116 Rue Du Mistral
Ste-Catherine-de-la-J-Cartier
QUÉBEC
G3N2S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Anmoor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) sirop d'érable

 Classe 33
(2) apéritifs à base d'alcools forts; apéritifs à base d'alcools forts distillés; bourbon whisky; 
genièvre [eau-de-vie]; liqueurs à base de whiskey; liqueurs à base de whisky écossais; rye; 
scotch; whiskey; whiskey aromatisé; whiskey cocktails; whiskey irlandais; whiskey mélangé; 
whisky; whisky américain; whisky de malt; whisky écossais
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 Numéro de la demande 2,095,867  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FELICIFIC INC.
104-16 150th Street
Jamaica, NY 11435
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOEOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Herbes séchées à usage alimentaire; épices alimentaires; pâte de piment fort fermentée 
[gochujang]; tisane; herbes du jardin conservées; épices; vinaigre.

 Classe 33
(2) Vin de cuisine; vin.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électronique; agences d'importation et d'exportation; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; offre d'information sur les biens de consommation ayant trait 
aux aliments ou aux boissons.
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 Numéro de la demande 2,096,070  Date de production 2021-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc. 
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETITE WINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vins
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 Numéro de la demande 2,096,071  Date de production 2021-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc. 
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIQUETTE A PETITE WINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vins
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 Numéro de la demande 2,096,193  Date de production 2020-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1584023

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolver Lab GmbH
Im Zollhafen 24
50678 Cologne
GERMANY

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

Description de la marque de commerce
Le terme « Wolver » est une désignation combinée composée de « wolf » et de « hunter » en tant 
que traduction de caractères latins non standard; le dessin figuratif est constitué d'une image 
héraldique stylisée d'un loup levant la patte droite.

Traduction des caractères étrangers
Chasseur de loups.

Services
Classe 35
Services d'analyse de marketing; offre de marketing direct personnalisé des produits et des 
services de tiers; recherche en marketing; offre d'information sur la production de matériel et de 
messages publicitaires pour des tiers; démonstration de vente pour des tiers; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; publicité des produits et des services de fournisseurs en 
ligne par un guide interrogeable en ligne; organisation d'expositions à des fins commerciales et 
publicitaires dans les domaines de l'antigel pour circuits de refroidissement de véhicule, des 
liquides de transmission automatique, des revêtements de finition pour automobiles, des 
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composés de polissage pour véhicules automobiles, des huiles à moteur de véhicule automobile, 
des graisses pour véhicules automobiles, des lubrifiants pour véhicules automobiles, des peintures 
pour véhicules automobiles, des électrolytes de batterie, des liquides de frein, des additifs 
chimiques pour circuits de refroidissement de moteur, des additifs chimiques pour le traitement de 
carburants, des additifs chimiques pour huiles lubrifiantes, des additifs chimiques pour carburants 
à moteur, des additifs chimiques pour huiles à moteur, des additifs chimiques pour liquides de 
transmission, des produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile, des liquides de 
refroidissement pour moteurs de véhicule, des liquides de dégivrage, des additifs détergents pour 
carburants, des additifs détergents pour combustibles, des additifs détergents pour lubrifiants, des 
additifs détergents pour huiles à moteur, des détergents pour automobiles, des mastics pour la 
réparation de carrosseries de véhicule automobile, des liquides pour circuits hydrauliques, des 
agents de rinçage pour radiateurs d'automobile, des produits parfumés pour automobiles, des 
liquides hydrauliques, des apprêts à peinture, des peintures pour la réfection de véhicules et 
d'automobiles, des scellants polymères pour le nettoyage, le lustrage et la protection de surfaces 
extérieures d'automobile, des fluides de groupe motopropulseur, des fluides de servodirection, des 
réfrigérants, des huiles qui absorbent les chocs pour automobiles, des revêtements de protection 
contre les cailloux pour carrosseries de véhicule, des scellants pour pneus crevés, des liquides de 
transmission, des revêtements anticorrosion pour véhicules automobiles, des liquides lave-glace, 
des liquides de dégivrage pour pare-brise; organisation de salons commerciaux dans les 
domaines de l'antigel pour circuits de refroidissement de véhicule, des liquides de transmission 
automatique, des revêtements de finition pour automobiles, des composés de polissage pour 
véhicules automobiles, des huiles à moteur de véhicule automobile, des graisses pour véhicules 
automobiles, des lubrifiants pour véhicules automobiles, des peintures pour véhicules 
automobiles, des électrolytes de batterie, des liquides de frein, des additifs chimiques pour circuits 
de refroidissement de moteur, des additifs chimiques pour le traitement de carburants, des additifs 
chimiques pour huiles lubrifiantes, des additifs chimiques pour carburants à moteur, des additifs 
chimiques pour huiles à moteur, des additifs chimiques pour liquides de transmission, des produits 
nettoyants pour pneus et roues d'automobile, des liquides de refroidissement pour moteurs de 
véhicule, des liquides de dégivrage, des additifs détergents pour carburants, des additifs 
détergents pour combustibles, des additifs détergents pour lubrifiants, des additifs détergents pour 
huiles à moteur, des détergents pour automobiles, des mastics pour la réparation de carrosseries 
de véhicule automobile, des liquides pour circuits hydrauliques, des agents de rinçage pour 
radiateurs d'automobile, des produits parfumés pour automobiles, des liquides hydrauliques, des 
apprêts à peinture, des peintures pour la finition de véhicules et d'automobiles, scellants 
polymères pour le nettoyage, le lustrage et la protection de surfaces extérieures d'automobile, des 
fluides de groupe motopropulseur, des fluides de servodirection, des réfrigérants, des huiles qui 
absorbent les chocs pour automobiles, des revêtements de protection contre les cailloux pour 
carrosseries de véhicule, des scellants pour pneus crevés, des liquides de transmission, des 
revêtements anticorrosion pour véhicules automobiles, des liquides lave-glace, des liquides de 
dégivrage pour pare-brise; location de kiosques de vente; offre de renseignements et de conseils 
commerciaux pour les consommateurs concernant le choix d'un antigel pour circuits de 
refroidissement de véhicule, de liquides de transmission automatique, de revêtements de finition 
pour automobiles, de composés de polissage pour véhicules automobiles, d'huiles à moteur de 
véhicule automobile, de graisses pour véhicules automobiles, de lubrifiants pour véhicules 
automobiles, de peintures pour véhicules automobiles, d'électrolytes de batterie, de liquides de 
frein, d'additifs chimiques pour circuits de refroidissement de moteur, d'additifs chimiques pour le 
traitement de carburants, d'additifs chimiques pour huiles lubrifiantes, d'additifs chimiques pour 
carburants à moteur, d'additifs chimiques pour huiles à moteur, d'additifs chimiques pour liquides 
de transmission, de produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile, de liquides de 
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refroidissement pour moteurs de véhicule, de liquides de dégivrage, d'additifs détergents pour 
carburants, d'additifs détergents pour combustibles, d'additifs détergents pour lubrifiants, d'additifs 
détergents pour huiles à moteur, de détergents pour automobiles, de mastics pour la réparation de 
carrosseries de véhicule automobile, de liquides pour circuits hydrauliques, d'agents de rinçage 
pour radiateurs d'automobile, de produits parfumés pour automobiles, de liquides hydrauliques, 
d'apprêts à peinture, de peintures pour la finition de véhicules et d'automobiles, de scellants 
polymères pour le nettoyage, le lustrage et la protection de surfaces extérieures d'automobile, de 
fluides de groupe motopropulseur, de fluides de servodirection, de réfrigérants, d'huiles qui 
absorbent les chocs pour automobiles, de revêtements de protection contre les cailloux pour 
carrosseries de véhicule, de scellants pour pneus crevés, de liquides de transmission, de 
revêtements anticorrosion pour véhicules automobiles, de liquides lave-glace, de liquides de 
dégivrage pour pare-brise; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services; traitement administratif de bons de commande; vente aux enchères; 
services d'agence d'importation-exportation; réalisation d'études en ligne sur la gestion des 
affaires; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion des 
affaires; aide commerciale à la gestion des affaires; services en impartition dans le domaine des 
analyses d'affaires; services en impartition dans le domaine des activités commerciales; obtention 
de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers.
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 Numéro de la demande 2,096,447  Date de production 2021-02-01
 Numéro d'enregistrement international 1584339

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Limited liability company Sikory Estate
Highway Novorossiysk-Kerch T,
24th km., building 2,
Novorossiysk
RU-353982 Krasnodar Region
RUSSIAN FEDERATION

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vins tranquilles et vins mousseux; vin; piquette; 
liqueurs; vin de miel; hydromel; liqueurs de menthe; amers; poiré; cidre; extraits de fruits alcoolisés.
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 Numéro de la demande 2,097,284  Date de production 2021-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GOOMBAY IP HOLDINGS LLC
P.O.BOX 813547
Hollywood, FL 33021
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGIC CITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés, apéritifs, gin, rhum, vodka, whiskey; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; 
boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de fruits; boissons alcoolisées à base 
de fruits; limonade alcoolisée, boissons alcoolisées aux fruits, panachés alcoolisés, cocktails 
alcoolisés; préparations pour margaritas alcoolisées; boisson alcoolisée aux fruits à base de saké.
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 Numéro de la demande 2,097,305  Date de production 2021-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABERCROMBIE & FITCH AWAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Eaux de Cologne; parfums; produits parfumés; déodorant à usage personnel; produit pour le corps 
en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; lotions pour le corps; produits de soins capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90239459 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,097,986  Date de production 2021-01-27
 Numéro d'enregistrement international 1585825

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yantai Shijin Machinery Co., Ltd.
Dongfang Industrial Park, No. 7, No. 8-2,
Beijing South Road, Economic and
Technological Development Zone,
Yantai City
264006 Shandong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Dames de construction; désintégrateurs pour le traitement chimique; pilons de fonderie; agitateurs 
pour le traitement chimique; foreuses pour le travail des métaux; machines de traitement des 
minerais; concasseurs à déchets; excavatrices; machines de revêtement de chaussée.



  2,098,039 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1419

 Numéro de la demande 2,098,039  Date de production 2021-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12904268 Canada Inc.
35 Carberry Cres
L1Z 1S1
Ajax
ONTARIO
L1Z1S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
feuilles de plante est vert, et les mots « Pretty Aesthetics » sont noirs.

Services
Classe 35
vente en ligne d'articles ménagers
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 Numéro de la demande 2,098,262  Date de production 2021-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yuan Zhan Gao
3477 AVENUE LAVAL
6
Montreal
QUEBEC
H2X3C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAO GROUPE LÉGAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, GAO est un caractère chinois signifiant « high, tall and lofty » en anglais.

Translittération des caractères étrangers
GAO

Services
Classe 45
Services de consultation concernant les aspects juridiques du franchisage; conseils juridiques; 
conseils juridiques en matière de franchisage; services de représentation juridique; services de 
recherche juridique dans le domaine de la propriété intellectuelle; assistance juridique concernant 
la rédaction de contrats; consultation juridique en matière de franchisage; consultation juridique en 
matière de droits de propriété intellectuelle; consultation juridique dans le domaine de la fiscalité; 
services de consultation juridique; services de recherche et de préparation de documents 
juridiques pour des avocats; services de préparation de documents juridiques; services 
d'information juridique; services d'enquête juridique; recherche juridique; recherche juridique ayant 
trait aux fusions d'entreprises; recherche juridique ayant trait aux droits de propriété intellectuelle; 
recherche juridique ayant trait aux transactions immobilières; services de recherche juridique; 
services juridiques; services juridiques concernant la négociation de contrats pour des tiers; 
services juridiques en matière d'actions en justice; services juridiques en matière de création et 
d'enregistrement d'entreprises; services juridiques en matière d'octroi de licences d'utilisation de 
droits d'auteur; services juridiques en matière d'exploitation de droits accessoires dans le domaine 
du marchandisage; services juridiques en matière d'exploitation de droits d'auteur et de droits de 
propriété industrielle; services juridiques en matière d'exploitation de droits de propriété 
intellectuelle; services juridiques en matière de gestion, de contrôle et d'octroi de droits de licence; 
services juridiques en matière de négociation et de rédaction de contrats concernant des droits de 
propriété intellectuelle; services juridiques en matière d'enregistrement de marques; services de 
soutien juridique; médiation juridique; consultation en affaires juridiques personnelles; préparation 
de documents juridiques; services juridiques pro bono; consultations juridiques professionnelles en 
matière de franchisage; consultation juridique professionnelle en matière de franchises; offre 
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d'information sur des services juridiques par un site Web; offre d'information dans le domaine des 
affaires juridiques; offre d'information juridique; offre d'information juridique à partir d'une base de 
données interactive en ligne; offres d'opinions juridiques d'experts; représentation et soutien 
concernant des différends juridiques portés devant des instances d'arbitrage, de médiation et de 
règlement alternatif.
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 Numéro de la demande 2,098,269  Date de production 2021-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12088754 Canada Inc.
707-2446 Bank St
Ottawa
ONTARIO
K1V1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

hélico
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions après-rasage; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; après-rasage; baumes après-
rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gel après-
rasage; lotions après-rasage; lait après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits après-
rasage; produits et crèmes après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil 
à usage cosmétique; laits après-soleil à usage cosmétique; produits après-rasage; gels anti-âge à 
usage cosmétique; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; produits parfumés pour l'air ambiant; 
produits nettoyants tout usage; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes 
antivieillissement à usage cosmétique; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; crèmes 
antirides à usage cosmétique; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; huiles 
essentielles aromatiques; pots-pourris; détergents pour lave-vaisselle automatique; pâtes à polir 
pour automobiles; lait pour le corps pour bébés; bain moussant pour bébés; revitalisant pour 
bébés; lotion pour bébés; poudre pour bébés; shampooing pour bébés; additifs pour le bain; 
mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; bombes de bain; crèmes de bain; 
lotions de bain à usage cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; poudres de bain à usage 
cosmétique; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain à usage cosmétique; 
teintures pour la barbe; crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de 
beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de 
beauté; laits de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; produits de blanchiment à usage 
cosmétique; décolorants pour les cheveux; parfumerie mélangée; fard à joues; fard à joues en 
crayon; fards à joues; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; 
nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps à usage 
cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; déodorants pour le corps; émulsions pour 
le corps à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; gels pour le corps; 
lotions pour le corps à usage cosmétique; maquillage pour le corps; masques pour le corps en 
crème à usage cosmétique; masques pour le corps en lotion à usage cosmétique; masques pour 
le corps en poudre à usage cosmétique; masques pour le corps à usage cosmétique; lait pour le 
corps à usage cosmétique; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le 
corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; poudres pour le corps à usage cosmétique; 
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désincrustants pour le corps à usage cosmétique; produit pour s'asperger le corps; produits pour 
le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants et parfums; produits parfumés pour 
l'air ambiant pour voitures; détergents pour lave-autos; craie à usage cosmétique; craie pour le 
maquillage; fard à joues; fards à joues; rouges à joues; liquides nettoyants pour objectifs; liquides 
nettoyants pour lunettes; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; produits 
nettoyants pour drains; produits nettoyants pour le cuir; lait nettoyant à usage cosmétique; lait 
nettoyant pour les soins de la peau; lait nettoyant de toilette; eaux de Cologne, parfums et 
cosmétiques; produits de rinçage colorants pour les cheveux; produits décolorants pour les 
cheveux; après-shampooings colorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; 
boîtiers contenant du maquillage; astringents cosmétiques; crèmes démaquillantes; correcteurs 
cosmétiques; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes 
cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; poudres 
cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le 
visage; hydratants cosmétiques pour le visage; toniques cosmétiques pour le visage; produits 
cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; lotions capillaires cosmétiques; crèmes à 
mains à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; lotions cosmétiques pour réduire 
l'apparence des taches de vieillesse et des taches de rousseur; crèmes de massage à usage 
cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; crayons de maquillage; 
poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits 
cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques 
régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; rouges à 
joues cosmétiques; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau 
à usage cosmétique; produits cosmétiques amincissants; savons cosmétiques; laits, gels et huiles 
cosmétiques de bronzage et après-soleil; produits cosmétiques de bronzage; cosmétiques; 
cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour les sourcils; 
cosmétiques à usage personnel; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; rouge 
à joues en crème; savons en crème; crèmes pour les cheveux; poudre crémeuse pour le visage; 
fond de teint crémeux; rouges à joues crémeux; hydratants à cuticules; cosmétiques décoratifs; 
produits dégraissants pour la maison; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs 
des animaux de compagnie; produits épilatoires et exfoliants; produits et substances épilatoires; 
cire à épiler; détergents pour la maison; détergents pour lave-vaisselle; détergents à vaisselle; 
savon à vaisselle; savon pour lave-vaisselle en poudre; shampooings secs; teintures pour les 
cheveux; eau de toilette et eau de Cologne; produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; 
émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; vernis pour les ongles; huiles essentielles à 
usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; 
désincrustants exfoliants à usage cosmétique; compresses pour les yeux à usage cosmétique; 
crèmes contour des yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; gels pour les yeux à usage 
cosmétique; lotions pour les yeux à usage cosmétique; maquillage pour les yeux; démaquillants 
pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; fards à sourcils en crayon et en poudre; 
cosmétiques à sourcils; gels colorants pour les sourcils; teinture à cils; ombre à paupières; 
assouplissants; crèmes de beauté pour le visage et le corps; brillant pour le visage et le corps; 
lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; laits pour le visage et le corps à usage 
cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; laits et lotions pour le visage à usage 
cosmétique; huiles pour le visage; peinture faciale; poudre pour le visage; poudres pour le visage 
à usage cosmétique; masques de beauté; nettoyants pour le visage; grains nettoyants pour le 
visage; lait nettoyant pour le visage; cache-cernes; crèmes pour le visage à usage cosmétique; 
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émulsions pour le visage à usage cosmétique; lotions pour le visage; maquillage pour le visage; 
masques pour le visage; hydratants pour le visage; désincrustants pour le visage; savons pour le 
visage; toniques pour le visage; savons liquides pour le visage; faux sourcils; faux cils; déodorants 
en vaporisateur pour femmes; déodorant en vaporisateur pour l'hygiène féminine; poudres 
d'hygiène féminine; crème pour les pieds; déodorant pour les pieds en vaporisateur; fond de teint 
en crème; fond de teint; produits parfumés à usage domestique; parfums et parfumerie; parfums à 
usage domestique; parfums à usage personnel; savon liquide pour fruits et légumes; masques en 
gel pour les yeux; cache-oeil en gel à usage cosmétique; paniers-cadeaux contenant des 
cosmétiques; nettoyant à vitres; produits nettoyants pour vitres; baumes capillaires; décolorant 
capillaire; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires à usage 
cosmétique; colorant capillaire; colorants capillaires; colorants et teintures capillaires; revitalisant 
en barre; revitalisant pour bébés; revitalisants; produits pour boucler les cheveux; produits de 
teinture capillaire; teintures capillaires; gels capillaires et fixatifs; brillant à cheveux; laques 
capillaires; lotions capillaires; fard à cheveux; masques capillaires; hydratants capillaires; produits 
nourrissants pour les cheveux; pommade capillaire; pommades capillaires à usage cosmétique; 
après-shampooings à usage cosmétique; produits de mise en plis; shampooings et revitalisants; 
produits coiffants; teintures capillaires; tonifiants capillaires à usage cosmétique; produits 
capillaires à onduler; cire capillaire; poudre pour laver les cheveux; produits nettoyants pour les 
mains; nettoyants pour les mains; crèmes à mains à usage cosmétique; lotions à mains à usage 
cosmétique; désincrustants pour les mains; détergents ménagers; peroxyde d'hydrogène à usage 
capillaire; détergents à lessive; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; crèmes pour les 
lèvres à usage cosmétique; brillants à lèvres; crayons à lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour 
les lèvres; colorants à lèvres; rouges à lèvres; traceurs liquides pour les yeux; fond de teint liquide; 
parfums liquides; rouge à joues liquide; savon liquide pour le lavage du corps; savons liquides; 
produits de toilettage pour le bétail; poudre libre pour le visage; lotions pour la réduction de la 
cellulite à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du 
corps; maquillage et cosmétiques; maquillage pour le visage et le corps; fonds de teint; crayons de 
maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage pour le visage et le corps; produits 
démaquillants; maquillage vendu en poudriers; maquillage; démaquillant; mascaras; huiles et 
lotions de massage; cires de massage; eau micellaire; crème pour les ongles à usage cosmétique; 
vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; parfumerie naturelle; crèmes de nuit; 
produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; huiles à usage 
cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; crème gommante; crayons à usage 
cosmétique; crèmes parfumées; poudre parfumée; savons parfumés; parfums; déodorants à 
usage personnel; produits de toilettage pour animaux de compagnie; shampooing pour animaux 
de compagnie; produits avant-rasage et après-rasage; rouges à joues; produits parfumés pour le 
corps en vaporisateur; parfums d'ambiance à vaporiser; produits autobronzants; shampooings 
pour animaux de compagnie; produits à raser; produits bronzants; crèmes bronzantes; crèmes de 
soins de la peau; produits de soins de la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes 
revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; masques pour la peau à usage cosmétique; 
revitalisant solide; pains de shampooing solide; nettoyants en vaporisateur à usage domestique; 
écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; lotions solaires à usage cosmétique; huiles 
solaires à usage cosmétique; produits solaires; écrans solaires en lotion à usage cosmétique; 
maquillage de scène; toniques à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 2,098,292  Date de production 2021-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Liu Song Sun
longhua minzhi
Shen Zhen, 518100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hopewood
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

plantes artificielles; arbres artificiels
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 Numéro de la demande 2,098,560  Date de production 2021-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LettuceBio Technology Inc.
3-9440 Rue Hochelaga
Montréal
QUEBEC
H1L2P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

lotions pour le bain; huiles de bain et sels de bain; pains de savon de toilette; laits démaquillants 
pour la toilette; cosmétiques; nettoyants pour le visage; huiles parfumées pour la fabrication de 
préparations cosmétiques; shampooings; poudre à lessiver
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 Numéro de la demande 2,098,643  Date de production 2021-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADC Solutions Offroad and Adventure LLC
2975 Red Hill Ave., Ste. 100
Costa Mesa, CA 92626
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Phares et feux pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/282,382 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,098,768  Date de production 2021-04-09
 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
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE LILAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant, huiles d'aromathérapie pour diffuseurs d'air; 
désodorisants parfumés pour tissus en vaporisateur.

 Classe 04
(2) Cire fondue.

 Classe 11
(3) Diffuseurs pour assainisseurs d'air.
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 Numéro de la demande 2,098,804  Date de production 2021-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WN PHARMACEUTICALS LTD.
2000 Brigantine Dr.
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K7B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLISTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits en vaporisateur, shampooing, crèmes et gels à base d'huile de théier pour les 
muscles et les articulations; huile de théier et vitamine E; crèmes hydratantes; huile de coco à 
usage cosmétique.

 Classe 29
(2) Huile de coco pour aliments.
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 Numéro de la demande 2,098,964  Date de production 2021-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thomas Wix
4794 George Washington Memorial Hwy
Hayes, VA 23072-2835
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
Analyse et évaluation des produits de tiers pour la certification dans les domaines des fenêtres, 
des portes, nommément des portes d'entrée extérieures, des portes-fenêtres, des portes 
coulissantes, des portes de garage, des portes de terrasse, des fenêtres latérales et des puits de 
lumière de bâtiments. Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente ou à la 
location de produits ou encore à la prestation de services comme ceux énumérés dans la 
demande.

Produits
 Classe 06

(1) lucarnes métalliques; fenêtres métalliques

 Classe 19
(2) fenêtres de fibre de verre; portes coupe-feu en vermiculite et gypse; portes coulissantes en 
verre; cadres de porte non métalliques; panneaux de porte non métalliques; fenêtres en plastique; 
châssis de fenêtres en poly vinyle chlorure [PVC]; châssis de fenêtres en vinyle; carreaux de 
fenêtre; verre à vitres pour la construction; vitres pour la construction; wood doors; fenêtres à 
battant en bois; cadres de fenêtres en bois
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 Numéro de la demande 2,099,055  Date de production 2021-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Association of Journeymen and 
Apprentices of the Plumbing and Pipe Fitting 
Industry of the United States and Canada
Three Park Place
Annapolis, MD 21401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du texte stylisé HVAC 911 dans la partie supérieure. Les lettres HVAC sont bleues 
avec une ligne d'électrocardiogramme rouge qui les traversent horizontalement, et les chiffres 911 
sont rouges. Le texte HVAC 911 se trouve au-dessus du texte stylisé EMERGENCY HEATING & 
AIR CONDITIONING SERVICES 1-CLICK AWAY figurant dans un rectangle bleu. Tous les 
éléments susmentionnés figurent à droite d'un dessin de flamme rouge qui se trouve au-dessus 
d'un dessin de flocon de neige bleu. Le blanc représente l'arrière-plan et n'est pas revendiqué 
comme caractéristique de la marque.

Services
Classe 35
(1) Services de recommandation d'entrepreneurs en CVCA.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur en CVCA.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/501,070 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,099,111  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xuanxiong Liang 
No. 15, Dahu Road, Xingfu Cun
Qianxi Village, Wucheng District
Jinhua, Zhejiang, 321000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Unique style paws
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

harnais pour animaux; bouchées pour animaux; oeillères; couvertures pour animaux; manteaux 
pour chiens; colliers pour animaux de compagnie; fourrures; cordes en cuir; laisses en cuir; laisses 
en cuir; bâtons d'alpinisme; portefeuilles; parapluies; fouets
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 Numéro de la demande 2,099,113  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Haojie Electronic Commerce Co., 
Ltd.
Room 302, Building 2, Second Alley,
Shuidoupanlong New Village, 
 Longhua Street, Longhua District,
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BCDshop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

camisoles; manteaux; robes; robes de chambre; chapeaux; pantalons; chandails; pyjamas; 
pantoufles; complets-vestons; chandails; costumes de bain; tee-shirts; sous-vêtements; vestes
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 Numéro de la demande 2,099,115  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Tuoyunwang Technology Co., Ltd.
17B, Bldg 12, City Pearl Garden, 
Donghuan 2nd Road, Sanlian Community, 
Longhua St, Longhua Dist,
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Boyongurt
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements pour enfants; manteaux; manteaux en coton; robes; chapeaux; bonneterie; vêtements 
pour nourrissons; pyjamas; chemises; souliers; jupes; chandails; pulls d'entraînement; costumes 
de bain; pantalons
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 Numéro de la demande 2,099,119  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIANGSU INTECHWELL EQUIPMENT & 
ENGINEERING CO., LTD
No.18 Huashan Road, Xinbei District
Changzhou, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLAVIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

métaux communs et leurs alliages, y compris acier inoxydable; contenants en métal pour produits 
chimiques, gaz comprimés et liquides; cuves métalliques pour le stockage de liquides; réservoirs 
métalliques pour le stockage de fluides; cuves métalliques; réservoirs d'eau métalliques; récipients 
d'emballage en métal; conteneurs métalliques de transport
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 Numéro de la demande 2,099,277  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2375582 ONTARIO INC.
127 Aviva Park Dr, Unit B
Woodbridge
ONTARIO
L4L9C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

carrosseries d'automobiles; pare-chocs d'automobiles; chaînes pour automobiles; châssis pour 
automobiles; poignées de portes d'automobile; moteurs d'automobiles; capots pour automobiles; 
barres de toits d'automobiles; coussins de sièges pour automobiles; toits ouvrants; tiges de 
suspension pour automobile; pneus pour automobiles; pare-brise d'automobile; patins de freins; 
cylindres de frein; disques de freins; tambours de freins; garnitures de freins; plaquettes de freins 
pour automobiles; patins de freins; systèmes de freinage de véhicules; amortisseurs pour 
automobiles; pièces structurelles pour automobiles; roues d'automobiles
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 Numéro de la demande 2,099,330  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maximilian Michalowski
1410 1 St SE
2304
Calgary
ALBERTA
T2G5T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Juice Cannabis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

cigarettes de cannabis; cannabis à fumer; moulins à cannabis ; huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabis pour atomiseurs oraux pour fumer; cannabis séché
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 Numéro de la demande 2,100,047  Date de production 2021-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Youqi Chuangxin Network 
Technology Co.,Ltd.
102,1F,Maoming Bldg,No.1,Mumian Rd 
Mumianwan
Buji St,Longgang Dist
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ausemku
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

fauteuils; meubles de chambre à coucher; chaises; crochets à rideaux; pôles à rideaux; anneaux 
de rideaux; tringles à rideaux; galets pour rideaux; patères de rideaux; ilots de vente; râteliers à 
fusils; miroirs; pupitres; supports à serviettes; porte-parapluies
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 Numéro de la demande 2,100,058  Date de production 2021-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Qiantumei E-Commerce Co., Ltd
Room 303, Block E
Baoan Zhigu Innovation Park, Yintian Avenue
Xixiang, Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOMAVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en administration des affaires; 
offre de services en ligne d'information de répertoire d'entreprises; services de gestion de bases 
de données; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile.
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 Numéro de la demande 2,100,195  Date de production 2021-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOIKE-YA INC.
5-9-7, Narimasu, Itabashi-Ku
Tokyo, 175-0094
JAPAN

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère japonais est LAKE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère japonais est KO.

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; plats 
préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; croustilles; croustilles de pomme 
de terre; bâtonnets de pomme de terre; flocons de pomme de terre; beignets de pomme de terre; 
pommes de terre frites.

 Classe 30
(2) Riz, pâtes alimentaires et nouilles; farine; céréales de déjeuner; grignotines à base de 
céréales; pain; pâtisseries; confiseries à base de fruits; confiseries au sucre; chocolat; crème 
glacée, sorbets et glaces alimentaires; sel, assaisonnements et épices; vinaigre; sauce barbecue; 
sauce aux fruits; sauce piquante; sauce soya; ketchup; mayonnaise; croustilles de maïs; 



  2,100,195 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1441

croustilles tortillas; grignotines à base de riz; bretzels; grignotines de maïs soufflé; grignotines de 
maïs extrudé; grignotines à base de maïs.
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 Numéro de la demande 2,100,348  Date de production 2021-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku
Shinjuku-ku
Tokyo, 160-8430
JAPAN

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; cartouches de jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux 
vidéo; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements 
sonores, nommément de la musique et des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes 
à semi-conducteurs contenant des enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et 
des récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; tapis de 
souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; fichiers de musique téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
illustrations, des textes, des éléments visuels et des photos; images de papier peint 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques 
et vidéo.

 Classe 16
(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres; livres d'art; livres de partitions musicales; livres de bandes dessinées; magazines 
sur les jeux informatiques et les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; 
cartes à collectionner; cartes à collectionner; photos; stylos; crayons; stylos à bille; étuis à stylos; 
règles à dessin; gommes à effacer; carnets; blocs-notes; blocs-notes; chemises de classement 
transparentes en plastique; signets; pinces; taille-crayons; ruban-cache; papillons adhésifs 
amovibles.

 Classe 28
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(3) Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles 
réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche; commandes de jeux vidéo; jeux de cartes à 
collectionner; cartes pour jeux de cartes à collectionner.

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'installations récréatives de réalité virtuelle au moyen de 
réseaux de communication mondiaux; offre d'installations récréatives et d'installations de jeu de 
réalité virtuelle utilisant l'infographie; arcades; services d'arcade de réalité virtuelle; offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux 
informatiques et de jeux vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; offre d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des 
magazines; offre de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de 
revues et de bulletins d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et 
tenue de concerts et de festivals de musique; offre d'images et d'illustrations en ligne non 
téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de contenu audio et vidéo en 
ligne non téléchargeable, à savoir de musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de dessins 
animés, par Internet; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques 
devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre 
d'information sur des prestations de musique et la présentation de films; présentations de films en 
salle ainsi que production et distribution de films; offre de données concernant des articles utilisés 
dans les jeux en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
025704 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 2,100,787  Date de production 2021-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laurent Bourque
244 Shaw St.
M6J 2W9
Toronto
ONTARIO
M6J2W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Du Coup
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

débardeurs; chaussures athlétiques; shorts athlétiques; casquettes de base-ball; maillots de 
baseball; chaussures de plage; bermudas; cuissards à bretelles; shorts de surf; boxer-shorts; 
culottes de boxe; chaussures de mariage; chemises à col boutonné; vêtements décontractés 
comprenant des pantalons, robes et shorts; chaussures décontractées; chemises tout-aller; 
chaussures pour enfants; chemises pour enfants; chaussures d'escalade; chemises à col; 
cuissards de vélo; chemises en denim; chemises habillées; chaussures de soirée; chaussures 
d'entraînement; chapeaux de mode; ferrures de chaussures; pulls molletonnés; shorts 
molletonnés; coussinage de chaussures; chaussures d'athlétisme; chaussures de golf; casquettes 
de golf; chemises polos; bermudas de golf; shorts de gymnastique; talonnettes pour chaussures; 
chaussures pour bébés; chemises tricotées; chemises tricotées; chemises à manches longues; 
tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; sous-pulls à col cheminée; maillots sans 
manches; chemises de nuit; chandails décolletés; chandails piqués; polos; t-shirts promotionnels; 
maillots de rugby; shorts de rugby; shorts de course; pardessus courts pour kimonos [haori]; 
pantalons courts; jupons courts; pantalons courts; chemisettes; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; t-shirts
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 Numéro de la demande 2,100,804  Date de production 2021-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Green Home Automation Inc.
A-214 Braemar Ave
R2H 2K9
Winnipeg
MANITOBA
R2H2K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SunZero
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Imprimantes 3D; génératrices ca; pompes d'aération pour aquariums; compresseurs d'air; 
servomoteurs à courant alternatif; pompes d'aquarium; compresseurs axiaux; pompes axiales; 
brosses pour aspirateurs; installations d'aspirateur central; compresseurs centrifuges; pompes 
centrifuges; pompes de circulation; aspirateurs commerciaux et industriels; pompes à air 
comprimé; compresseurs pour climatiseurs; compresseurs pour machines de déshumidification; 
compresseurs pour machinerie industrielle; compresseurs pour véhicules automobiles; 
compresseurs pour la récupération et le recyclage de gaz réfrigérants; compresseurs pour 
réfrigérateurs; machines pour travaux en béton; machines de finition du béton; radiateurs de 
refroidissement pour moteurs; outils de carottage; accouplements pour machines; génératrices cc; 
pompes à diffusion; lave-vaisselle à usage domestique; raccords de tuyauterie pour lave-vaisselle; 
paniers de lave-vaisselle, à savoir pièces de lave-vaisselle; lave-vaisselle; filtres antipoussière et 
sacs pour aspirateurs; appareils de levage électriques et pneumatiques; compresseurs 
électriques; vibrateurs à béton électriques; ferme-portes électriques; ouvre-portes électriques; 
ventilateurs électriques pour aspirateurs; robots culinaires électriques; générateurs électriques; 
génératrices; aspirateurs électriques; aspirateurs électriques et leurs composants; génératrices 
d'électricité; fils électriques de bobinage; radiateurs de refroidissement de moteur; machines à 
battre les fibres; machines à couper les fibres; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement 
pour moteurs; pompes à carburant pour stations-service; compresseurs de gaz; pompes à 
carburant; pompes à haute pression pour appareils et installations de lavage; tuyaux flexibles pour 
aspirateurs; convoyeurs hydrauliques; vérins hydrauliques; ferme-portes hydrauliques; ouvre-
portes hydrauliques; appareils de levage hydrauliques; multiplicateurs de pression hydraulique, à 
savoir pièces de machine; crics hydrauliques; tables élévatrices hydrauliques; moteurs 
hydrauliques pour excavatrices; pompes hydrauliques; pompes à vis polyphasiques; ferme-portes 
pneumatiques; ouvre-portes pneumatiques; pompes pneumatiques; pompes volumétriques; 
membranes de pompe; turbines pour pompes; joints de pompe; pompes et compresseurs comme 
pièces de machine et de moteur; pompes comme pièces de machine et de moteur; pompes de 
nage à contre-courant; pompes à vide alternatives; compresseurs de réfrigérateur; aspirateurs 
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robotisés; pompes à lobes rotatifs; pompes rotatives; pompes à vis; pompes à carburant 
autorégulatrices; servovalves; silencieux pour moteurs; monte-escaliers; démarreurs pour 
moteurs; démarreurs pour moteurs; pompes de vidange; pompes de piscine; valves de régulation 
thermostatique pour machines; tubes broyeurs pour le travail des métaux; aspirateurs à usage 
domestique; aspirateurs à usage industriel; machines d'emballage sous vide; pompes à vide; 
machines à laver; turbines éoliennes; machines à scier le bois.

 Classe 09
(2) Numériseurs 3D; piles aa; convertisseurs ca-cc; onduleurs ca-cc; bagues d'adaptation pour 
objectifs; tubes amplificateurs; lunettes antireflets; verres antireflets; pèse-antigel; verres 
antireflets; capteurs solaires à orientation automatique; ballasts pour appareils d'éclairage 
électriques; ballasts pour lampes à halogène; boîtiers de batterie; câbles de batterie; plaques 
d'accumulateurs; vérificateurs de pile et de batterie; balises lumineuses; verres de 
contact bifocaux; verres bifocaux pour lunettes; verres bifocaux pour lunettes; tubes de 
microscope; verre pare-balles; cellules photovoltaïques calibrées de référence; objectifs; appareils 
photo et caméras; tubes capillaires; étuis et contenants pour verres de contact; étuis à verres de 
contact; étuis à verres de contact; étuis pour lunettes, pour pince-nez et pour verres de contact; 
tubes cathodiques; machines d'essai de ciment; horloges d'unité centrale de traitement; 
refroidisseurs d'unité centrale de traitement; ventilateurs d'unité centrale de traitement; 
refroidisseurs d'unité centrale de traitement; unités centrales de traitement; cartes de circuits 
imprimés; disjoncteurs; vérificateurs de circuits; circuits pour courant fort; feux clignotants de 
sécurité à pince; télévision en circuit fermé; caméras de télévision en circuit fermé; câbles 
d'ordinateur; puces d'ordinateur; jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers 
une unité centrale de traitement; moniteurs d'ordinateur; cartes mères d'ordinateur; adaptateurs de 
réseau informatique; adaptateurs de réseau informatique; routeurs pour réseaux informatiques; 
serveurs de réseau informatique; matériel de réseautage; programmes d'exploitation informatique; 
programmes d'exploitation informatique; systèmes d'exploitation informatique; ports parallèles 
pour ordinateurs; blocs d'alimentation d'ordinateur; programmes informatiques et logiciels pour le 
traitement d'images; programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des 
réseaux informatiques distants; programmes informatiques pour le traitement de fichiers de 
musique numérique; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu sur des 
ordinateurs et des réseaux informatiques; programmes informatiques pour la recherche à distance 
de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; programmes informatiques pour l'utilisation 
d'Internet et du Web; serveurs informatiques; logiciels pour la commande et l'utilisation de 
télémètres laser; logiciels pour la conversion d'images de document en format électronique; 
écrans tactiles d'ordinateur; écrans tactiles d'ordinateur; ordinateurs; ordinateurs et matériel 
informatique; verres de contact; contenants pour verres de contact; miroirs de sécurité convexes; 
capteurs de température de liquide de refroidissement; verres correcteurs; convertisseurs de 
courant; redresseurs de courant; transformateurs de courant; câbles de données; convertisseurs 
cc-ca; convertisseurs de courant continu en courant alternatif; convertisseurs cc-ca; convertisseurs 
cc-cc; décibelmètres; circuits de décision; ordinateurs de bureau; lampes pour appareils photo et 
caméras numériques; appareils photo et caméras numériques; thermomètres à viande 
numériques; fours de séchage pour utilisation en laboratoire; câbles électriques; câbles et fils 
électriques; connecteurs électriques; panneaux électriques; tubes à décharge électrique; boîtes de 
fusibles électriques; fusibles électriques; gradateurs de lumière; interrupteurs d'éclairage 
électriques; prises de courant; transformateurs électriques; fils électriques; fils et câbles 
électriques; fils électriques et raccords connexes; fils électriques dénudés; câbles électriques; 
cartes de circuits imprimés électriques; circuits électriques; systèmes de commande électrique 
pour systèmes de chauffage et de climatisation; systèmes de commande électrique pour systèmes 
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d'éclairage; régulateurs électriques pour fours à pizza; commandes électriques de système 
d'arrosage pour l'irrigation; convertisseurs électriques; cordons électriques; boîtes de fusibles; 
plaques pour prises de courant; prises de courant; fiches électriques; fiches et prises électriques; 
rallonges électriques; relais électriques; relais et transformateurs électriques; résistances 
électriques; blocs de jonction électriques; boîtes à bornes électriques; transformateurs électriques; 
fil électrique; fils électriques; rails électriques pour le montage de projecteurs; cellules 
électrolytiques; bobines électromagnétiques; relais électromagnétiques; commandes 
électromécaniques pour piscines; commandes électromécaniques pour chauffe-eau; tubes 
électroniques; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; carte de 
circuits imprimés électronique; cartes de circuits imprimés électroniques; circuits électroniques; 
ordinateurs; connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; circuits de commande 
électroniques pour ventilateurs électriques; circuits de commande électroniques pour radiateurs 
électriques; circuits de commande électroniques pour instruments de musique électroniques; 
commandes électroniques pour lampes et appareils d'éclairage à DEL; systèmes de commande 
électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux; contrôleurs électroniques pour circuits de 
commande de vol; contrôleurs électroniques pour appareils de chauffage; commandes 
industrielles électroniques pour minuteries numériques; commandes industrielles électroniques 
pour détecteurs d'absence de mouvement; circuits intégrés électroniques; porte-clés 
électroniques, à savoir appareils de télécommande; capteurs électroniques pour mesurer les 
rayonnements solaires; contrôleurs électroniques de servomoteur; régulateurs de vitesse 
électroniques; barres de feux d'urgence pour véhicules; avertisseurs lumineux de secours; 
rallonges; rallonges; disques durs externes; conducteurs à fibres optiques pour l'éclairage et les 
images; pompes à incendie; étuis conçus pour les verres de contact; feux clignotants de sécurité 
pour cônes de signalisation; ballasts de lampe fluorescente pour lampes électriques; fusibles pour 
panneaux de commande d'éclairage; étuis à verres de contact; gaines d'identification pour fils 
électriques; fils d'identification pour fils électriques; tubes intensificateurs d'images; voyants pour 
appareils de télécommunication; vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou 
les blessures; fil de cuivre isolé; modules de circuits intégrés; circuits intégrés; cartes d'interface 
pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; ventilateurs internes pour 
ordinateurs; fours de laboratoire; tubes de stockage pour laboratoires; éprouvettes de laboratoire; 
logiciels d'exploitation de réseau local (RL); cartes de réseau local [RL] pour la connexion 
d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; 
tables de traceur laser pour l'application de motifs de conduction sur des surfaces isolées; traceurs 
laser pour l'application de motifs de conduction sur des matériaux isolants; afficheurs à DEL; 
moniteurs à DEL; téléviseurs à DEL; objectifs pour l'astrophotographie; objectifs pour jumelles; 
objectifs pour appareils photo et caméras; verres pour lunettes; objectifs pour microscopes; verres 
pour monocles; verres pour lunettes; verres pour lunettes de soleil; objectifs pour télescopes; 
objectifs pour appareils photo; objectifs pour caméras vidéo; filaments conducteurs de lumière; 
gradateurs de lumière; diodes luminescentes; afficheurs à diodes électroluminescentes; diodes 
électroluminescentes; luxmètres; crayons optiques; interrupteurs d'éclairage; microscopes à 
diodes électroluminescentes [DEL]; moniteurs à diodes électroluminescentes [DEL]; téléviseurs à 
diodes électroluminescentes [DEL]; microscopes à diodes électroluminescentes; écrans à diodes 
électroluminescentes; téléviseurs à diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes; 
diodes électroluminescentes [DEL]; pointeurs électroniques lumineux; ballasts pour appareils 
d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; noyaux magnétiques; feux clignotants de 
sécurité à base magnétique pour véhicules; loupes; lentilles grossissantes; thermomètres à 
viande; lentilles de microscope; câbles électriques à isolant minéral; détecteurs de mouvement 
pour lampes de sécurité; lentilles de lunettes multifocales; enseignes au néon; matériel 
informatique de serveur d'accès à distance; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; 
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cartes d'interface réseau; tapis de refroidissement pour ordinateurs blocs-notes; lentilles 
ophtalmiques; appareils d'inspection optique pour détecter les défauts sur les surfaces des 
plaquettes et les circuits imprimés; lentilles optiques; lentilles optiques pour lunettes de soleil; 
lentilles optiques pour lunettes de soleil; commutateurs optiques; émetteurs optiques; panneaux 
d'affichage à diodes électroluminescentes organiques; diodes électroluminescentes organiques 
(DELO); panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes organiques; téléviseurs à diodes 
électroluminescentes organiques; diodes électroluminescentes organiques; fours pour 
expériences de laboratoire; fours de laboratoire; photodiodes; objectifs de photographie; cellules 
photovoltaïques; cellules et modules photovoltaïques; installations photovoltaïques pour la 
production d'électricité solaire; onduleurs photovoltaïques; modules photovoltaïques; tubes de 
Pitot; fils électriques à gaine de plastique; fils électriques recouverts de plastique; fils électriques 
recouverts de plastique; diodes électroluminescentes à polymère; diodes électroluminescentes à 
polymère [DELP]; alarmes de piscine; câbles d'alimentation; connecteurs d'alimentation; cordons 
d'alimentation; boîtes de distribution électrique; boîtes de distribution électrique; panneaux de 
distribution électrique; interrupteurs d'alimentation; transformateurs de puissance; transformateurs 
de puissance pour l'amplification; fils d'alimentation; appareils électroniques programmables 
d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance de l'environnement, le suivi de 
l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation des plantes, la gestion des éléments nutritifs 
pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes dans le contexte de la production 
horticole; verres de lunettes à foyer progressif; diodes électroluminescentes à points quantiques 
[QLED]; contenants pour verres de contact; tubes redresseurs; gyrophares de signalisation; 
gyrophares de signalisation; fils électriques à gaine de caoutchouc; fils électriques à gaine de 
caoutchouc; capteurs pour déterminer la température; piles solaires; piles solaires; panneaux 
solaires pour la production d'électricité; plaquettes solaires; porte-voix; verres de lunettes; 
régulateurs d'éclairage de scène; transformateurs abaisseurs; survolteurs; transformateurs 
élévateurs; verres de lunettes de soleil; alarmes pour piscines; indicateurs de température; 
capteurs de température; éprouvettes; capteurs thermiques; tubes thermoïoniques; valves 
thermoïoniques; thermistances; écrans à cristaux liquides à matrice active; vacuomètres; appareils 
d'essai des caractéristiques de tubes à vide; tubes à vide pour radios; caméras vidéo; téléphones 
voix sur IP; stabilisateurs de tension; zooms pour appareils photo.

 Classe 11
(3) Lampes d'appoint pour l'intérieur; climatiseurs; panneaux de conditionnement d'air pour 
chambres froides; humidificateurs; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur; 
chauffe-eau d'aquarium; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes d'aquarium; robinets 
automatiques; régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage central; 
fours de boulangerie; fours de cuisson à usage domestique; robinets à flotteur pour réservoirs de 
chasse d'eau; robinets à flotteur pour réservoirs de toilette; grils barbecue; barbecues; barbecues 
et grils; barbecues; accessoires de bain; baignoires; accessoires de salle de bain; baignoires; 
machines pour le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; pièces de distributeur 
de boissons; distributeurs de boissons; lampes de lecture; feux d'arrêt pour véhicules; réchauds 
de camping; ventilateurs de plafond; plafonniers; radiateurs de chauffage central; bâtons 
chimioluminescents; lumières d'arbre de Noël; poêles à charbon; fours pour la torréfaction du café; 
fours commerciaux; ampoules fluocompactes; fours à convection; fours conventionnels; grils; 
refroidisseurs de four ou de fourneau; voûtes de réfrigération; évaporateurs de refroidissement; 
bacs refroidisseurs pour fours et fourneaux; fours dentaires; dessiccateurs pour toilettes à 
compostage; feux indicateurs de direction pour vélos; distributeurs de désinfectant pour toilettes; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; foyers domestiques; fours électriques à usage 
domestique; cuisinières électriques à usage domestique; surfaces de cuisson électriques; tubes à 
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décharge électrique pour l'éclairage; ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement 
par évaporation; grils électriques; chauffe-biberons électriques; chauffe-biberons; lumières 
électriques pour arbres de Noël; veilleuses électriques; radiateurs de terrasse électriques; 
appareils électriques de chauffage par rayonnement; radiateurs électriques à usage domestique; 
radiateurs électriques; radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; cuisinières 
électriques; radiateurs électriques portatifs; cuisinières électriques; fours grille-pain électriques; 
torches d'éclairage électriques; appareils d'éclairage électrique sur rail; éléments électriques pour 
fours; éléments électriques pour cuisinières; réchauffeurs d'eau d'alimentation à usage industriel; 
filtres pour climatiseurs; filtres à air pour la climatisation; foyers de chauffage encastrables; foyers 
encastrables; évents de foyer; foyers; lampes pour attirer les poissons; tuyaux flexibles, à savoir 
pièces de plomberie pour lavabos; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour le bain; 
tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour la douche; tuyaux flexibles, à savoir pièces de 
plomberie pour éviers; flotteurs pour réservoirs de toilette; tubes de lampe fluorescente; appareils 
d'éclairage fluorescent; manettes de chasse d'eau pour toilettes; fours au gaz à usage 
domestique; cuisinières au gaz; cuisinières au gaz à usage domestique; chauffe-eau au gaz; 
chauffe-eau au gaz à usage domestique; chauffe-eau au gaz à usage domestique; ampoules à 
halogène; âtres; pompes à chaleur; bouches de chaleur; chauffe-eau pour aquariums; chauffe-
bains; chauffe-fers; chauffe-eau pour spas; chauffe-piscines; chaudières de chauffage; éléments 
chauffants; radiateurs; lampes pour casques; hottes pour cuisinières; fours à air chaud; spas; 
chaudières à eau chaude; chauffe-eau; réservoirs à eau chaude; humidificateurs; glacières; 
glacières; glacières à usage domestique; sorbetières; machines à glaçons; distributeurs de 
glaçons; machines à glaçons; pièces de machine à glaçons; machines à glaçons; réfrigérateurs à 
glace à usage domestique; thermoplongeurs; lampes à incandescence et accessoires connexes; 
ampoules à incandescence; incinérateurs; fours à induction; fours industriels; appareils d'éclairage 
infrarouges; arroseurs pour l'irrigation; appareils de cuisson japonais au charbon à usage 
domestique (shichirin); grils au charbon japonais à usage domestique; ventilateurs d'extraction de 
cuisine; cuisinières; projecteurs grand angle; protège-flammes de lampe; projecteurs à laser; 
éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes 
immergées à DEL pour piscines; vannes de régulation du niveau de réservoirs; ampoules; 
diffuseurs de lumière; globes d'éclairage; abat-jour; ampoules; diffuseurs d'éclairage; appareils 
d'éclairage; lampes à fixer au mur; lumières électriques pour arbres de Noël; filaments de 
magnésium pour l'éclairage; fours à micro-ondes; fours à micro-ondes de cuisson; fours à micro-
ondes à usage domestique; fours à micro-ondes à usage domestique; fours à micro-ondes à 
usage industriel; ampoules miniatures; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; robinets 
mélangeurs pour conduites d'eau; cuisinières au mazout à usage domestique; poêles au mazout; 
éléments de cuisson pour fours; brûleurs pour fours; accessoires de four en argile réfractaire; 
allumeurs au gaz pour fours; allume-gaz pour fours; hottes de ventilation de four; hottes de 
ventilation pour fours; radiateurs de terrasse; tuyaux pour chaudières de chauffage; fours à pizza; 
projecteurs de poche; pompes, filtres et chauffe-eau vendus ensemble pour les piscines ou les 
spas; lampes de lecture; condenseurs frigorifiques; appareils de chauffage résidentiels; 
ventilateurs de toit; pierres de sauna; poêles pour saunas; appliques; fosses septiques; bases de 
douche; portes de douche; cabines de douche; accessoires de douche; pommes de douche; 
douches; éviers; poêles à combustion lente; ventilateurs intelligents; douilles pour lampes 
électriques; capteurs solaires; capteurs solaires pour le chauffage; fours solaires; panneaux de 
chauffage solaire; lampes solaires; chauffe-eau solaires; poêles à combustibles solides; éléments 
de poêle; poêles; lampadaires; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; armatures de 
four; appareils de chloration pour piscines; filtres de piscine; chauffe-piscines; fours grille-pain; 
cuvettes de toilette; réservoirs de chasse d'eau; appareils de purification de l'eau à rayons 
ultraviolets; ventilateurs d'aération; hottes de ventilation pour cuisinières; lampes murales; joints 
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d'étanchéité pour robinets; joints d'étanchéité pour robinets; fours pour l'élimination de déchets; 
incinérateurs pour l'élimination de déchets; incinérateurs de déchets; toilettes; régulateurs de débit 
d'eau pour robinets; épurateurs d'eau à usage domestique; fontaines; chauffe-eau; chauffe-eau à 
usage domestique; jets d'eau pour baignoires; mèches conçues pour les poêles au mazout; 
mèches pour poêles au mazout; ventilateurs à turbine éolienne; poêles à bois; poêles à bois pour 
la maison.
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 Numéro de la demande 2,100,874  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baffin Limited
250 Bowie Avenue
Toronto
ONTARIO
M6E4Y2

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

RWT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Passe-montagnes; bottes; gants; chapeaux; vestes; chemises à manches longues; mitaines; 
cache-cous; pantalons; parkas; chaussures; pantoufles; chaussettes; tee-shirts; tuques; gilets.
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 Numéro de la demande 2,100,875  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baffin Limited
250 Bowie Avenue
Toronto
ONTARIO
M6E4Y2

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 noir, le blanc et 
le rouge foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un cercle dont la partie inférieure contient des montagnes noires aux sommets blancs avec un 
contour noir. La partie supérieure du cercle contient cinq barres arrondies rouge foncé. Les mots 
POLAR RATED figurent sous le cercle en noir.

Produits
 Classe 25

Passe-montagnes; bottes; gants; chapeaux; vestes; chemises à manches longues; mitaines; 
cache-cous; pantalons; parkas; chaussures; pantoufles; chaussettes; tee-shirts; tuques; gilets.
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 Numéro de la demande 2,100,876  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baffin Limited
250 Bowie Avenue
Toronto
ONTARIO
M6E4Y2

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 noir, le blanc, 
le rouge foncé et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un disque circulaire dont la partie inférieure contient des montagnes noires aux 
sommets blancs bordés de noir. La partie supérieure du disque est constituée de trois traits 
arrondis rouge foncé et de deux traits arrondis gris, de gauche à droite. Les mots TUNDRA 
RATED noirs figurent sous le disque circulaire.

Produits
 Classe 25

Passe-montagnes; bottes; gants; chapeaux; vestes; chemises à manches longues; mitaines; 
cache-cous; pantalons; parkas; chaussures; pantoufles; chaussettes; tee-shirts; tuques; gilets.
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 Numéro de la demande 2,100,877  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baffin Limited
250 Bowie Avenue
Toronto
ONTARIO
M6E4Y2

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 noir, le blanc, 
le rouge foncé et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un cercle dont la partie inférieure contient des montagnes noires aux sommets blancs 
avec un contour noir. La partie supérieure du cercle contient une barre arrondie rouge foncé et 
quatre barres arrondies grises, de gauche à droite. Les mots ELEMENTAL RATED figurent sous 
le cercle en noir.

Produits
 Classe 25

Passe-montagnes; bottes; gants; chapeaux; vestes; chemises à manches longues; mitaines; 
cache-cous; pantalons; parkas; chaussures; pantoufles; chaussettes; tee-shirts; tuques; gilets.
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 Numéro de la demande 2,100,878  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baffin Limited
250 Bowie Avenue
Toronto
ONTARIO
M6E4Y2

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 noir, le blanc, 
le rouge foncé et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un disque circulaire dont la partie inférieure contient des montagnes noires aux 
sommets blancs bordés de noir. La partie supérieure du disque est constituée de deux traits 
arrondis rouge foncé et de trois traits arrondis gris, de gauche à droite. Les mots 
NORTHERN RATED noirs figurent sous le disque circulaire.

Produits
 Classe 25

Passe-montagnes; bottes; gants; chapeaux; vestes; chemises à manches longues; mitaines; 
cache-cous; pantalons; parkas; chaussures; pantoufles; chaussettes; tee-shirts; tuques; gilets.
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 Numéro de la demande 2,100,987  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VIRTUAL ESHOP INC.
12-1200 Aerowood Dr
Mississauga
ONTARIO
L4W2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Virtual Eshop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Fiches d'adaptation.
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 Numéro de la demande 2,101,035  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC./BREW-ALLIANCE 
INC.
3838 Boul Leman,
Laval
QUÉBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bières; bières aromatisées; bières sans alcool;
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 Numéro de la demande 2,101,263  Date de production 2021-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stubbe's Precast Inc.
44 Muir Line
Harley
ONTARIO
N0E1E0

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHISPERCRETE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Panneaux muraux d'insonorisation en béton.
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 Numéro de la demande 2,101,408  Date de production 2020-12-07
 Numéro d'enregistrement international 1587658

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K-POP FACTORY
ICL Building 2F, 816, Nonhyeon-ro,
Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUNEGEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels pour le traitement de fichiers de musique 
numérique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu 
de musique; logiciels téléchargeables pour la diffusion et la diffusion en continu de sessions à 
contenu numérique; logiciels en ligne pour portefeuilles de cryptomonnaies.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200209857 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,101,470  Date de production 2021-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1587686

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Kitchen & Bath Association
1 W. Broad Street, Ste. 300
Bethlehem PA 18018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NKBA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Promotion des intérêts de l'industrie des cuisines et des salles de bain, nommément consultation 
et recherche dans le domaine des technologies des cuisines et des salles de bain.
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 Numéro de la demande 2,101,489  Date de production 2021-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1587471

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tradict GmbH
Wallbergstr. 3
82024 Taufkirchen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Morella
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Articles de bijouterie, y compris articles de bijouterie fantaisie.
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 Numéro de la demande 2,101,800  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated
2501 McGee Trafficway
Kansas City, MO 64108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGN & SEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Magasin de vente au détail en ligne de cartes de voeux personnalisables à envoyer par la poste.
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 Numéro de la demande 2,102,178  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marcie Munro
12472 Ocean Tide Court
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A9P2

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUNPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) bouteilles d'eau vendues vides

 Classe 25
(2) vêtements athlétiques; collants sportifs; chapeaux; blousons; sandales; chemises; chaussettes; 
maillots de sport; pantalons de survêtement; collants; toques

 Classe 28
(3) Sacs spécialement conçus pour les patins à glace; protège-corps pour le sport; gants de 
patinage; gants de hockey; bâtons de hockey; ruban de hockey; protège-lames de patin à glace; 
lacets pour équipement de sport.
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 Numéro de la demande 2,102,485  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Léandre Saindon
145 Mont-Ferréol
Saint-Ferréol-les-Neiges
QUÉBEC
G0A3R0

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 bille est de 
couleur orange, les baies et feuilles encastrées dans la bille sont blancs et le lettrage de Argousier 
du Mont-Ferréol sont de couleur noir

Produits
 Classe 29

(1) baies conservées; purée de fruits

 Classe 30
(2) arômes à base de fruits

 Classe 31
(3) arbres vivants

 Classe 32
(4) boissons à base de fruits; jus de fruits
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Services
Classe 43
bistrots et salons de thé; café-couette; cafés-bars; exploitation de salles de réception; location de 
chambres comme hébergement temporaire
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 Numéro de la demande 2,102,545  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mentha International Technology Co., Ltd.
4500 Innovation Dr
Fort Collins, CO 80525
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bleu Jamais
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

friteuses à air pulsé; machines pour le refroidissement de boissons et à distribution de glaçons; 
machines pour cuire du pain; friteuses électriques; chauffe-aliments électriques; cuiseurs à 
induction électromagnétique à usage domestique; machines à glaçons; chauffe-plats; 
chaufferettes électriques portatives; chauffe-tasses alimentés par USB
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 Numéro de la demande 2,102,697  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1905 DISTILLERY LTD.
5214 55 St
Bonnyville
ALBERTA
T9N2K7

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1905 DISTILLERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées distillées à base d'agave; amers apéritifs alcoolisés; amers alcoolisés; 
boissons alcoolisées à base de chocolat; préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails 
alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés, apéritifs, gin, rhum, vodka, 
whiskey; boissons alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; 
préparations pour daiquiris alcoolisés; lait de poule alcoolisé; boissons énergisantes alcoolisées; 
essences alcoolisées pour faire des liqueurs spiritueuses; boissons alcoolisées aux fruits; 
boissons alcoolisées à base de fruits; boissons aux fruits alcoolisées; boissons alcoolisées à base 
de fruits; limonade alcoolisée, boissons alcoolisées aux fruits, panachés alcoolisés, cocktails 
alcoolisés; panachés alcoolisés à base de malt; préparations pour margaritas alcoolisées; 
préparations pour mojitos alcoolisés; punch alcoolisé; punchs alcoolisés; eau de Seltz alcoolisée, 
eau de Seltz (spiritueux), cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, punchs alcoolisés; boissons 
alcoolisées à base de thé; apéritifs à base de liqueurs distillées; baijiu [boisson alcoolisée distillée 
chinoise]; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise à base de sorgho]; cocktails alcoolisés prêts 
à boire à base de café; extraits de fruits alcoolisés; cidre; cocktails alcoolisés prémélangés; 
cocktails alcoolisés préparés; vodka, cocktails à base de vodka, panachés alcoolisés, apéritifs à 
base de liqueurs distillées; vodka, cocktails à base de vodka, gin, cocktails à base de gin, 
panachés alcoolisés, apéritifs à base de liqueurs distillées; boissons alcoolisées à base de whisky; 
vin, cidre, whisky, vodka, rhum, saké, liqueurs, gin, amers, brandy; vins et cidres; vins, vins 
mousseux et vins panachés; vins, boissons à base de vin et boissons alcoolisées à base de vin.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros en ligne de boissons alcoolisées, sauf de bières; vente en 
gros de cocktails alcoolisés; vente en gros de boissons alcoolisées à base de café; vente en gros 
de boissons alcoolisées aux fruits; vente en gros de boissons alcoolisées à base de thé; vente au 
détail et en ligne de spiritueux.
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 Numéro de la demande 2,102,753  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pleasant Spirits Limited Partnership
2707 Clarke Street
Port Moody
BRITISH COLUMBIA
V3H1Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLEASE BOTTLING COMPANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

amers pour liqueurs; préparations alcoolisées pour cocktails; cocktails alcoolisés; panachés 
alcoolisés; cordiaux alcoolisés; boissons alcoolisées de fruits; punchs alcoolisés; breuvages 
alcoolisés à base de thé; gin; cocktails de gin; apéritifs à base d'alcools forts; cocktails alcoolisés 
préparés; rhum; cocktails au rhum; vodka; cocktails à base de vodka; whisky; cocktails de whisky
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 Numéro de la demande 2,102,842  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guy Dominique
1556 Perceval
Repentigny
QUÉBEC
J5Y0C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

cardigans; vêtements athlétiques; vêtements d'entraînement



  2,102,888 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,102,888  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PASCALE FORTIN-HAMEL
150 rue des Prés
St Marc sur richelieu
QUÉBEC
J0l2e0

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. Marque sous 
forme de 2 cercles superposés. Au cercle du centre il y a une femme dessinée en noir portant un 
casque rouge. Le fond de ce cercle est sous forme de point blanc et gris. Autour de ce cercle, il y 
a un deuxième cercle noir dans lequel s'est écrit "Femme de la construction" en blanc.

Services
Classe 35
commande en ligne de vêtements
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 Numéro de la demande 2,102,988  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFEPROOF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

gazon artificiel
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 Numéro de la demande 2,103,319  Date de production 2021-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1360175

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WISHCOMPANY INC.
(Yoksam-Dong) 14F, 211,
Teheran-ro, Gangnam-gu
Seoul 06141
REPUBLIC OF KOREA

Agent
MARKS & CLERK
33 Yonge Street, , Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5E1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

elmt
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; huiles pour bébés; shampooings; dentifrices; parfums; eaux de toilette; gels 
capillaires; mousses capillaires; crèmes capillaires à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique; coton hydrophile à usage cosmétique; savons cosmétiques; crèmes antisolaires à 
usage cosmétique; dépilatoires à usage cosmétique; crayons pour les sourcils.



  2,103,554 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,103,554  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SO FRESH & SO CLEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

rince-bouches non médicamenteux
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 Numéro de la demande 2,103,634  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KICKING HORSE COFFEE CO. LTD.
491 Arrow Rd
Invermere
BRITISH COLUMBIA
V0A1K2

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) café; grains de café moulus; café à boire et breuvages à base de café; grains de café torréfiés

 Classe 32
(2) boissons énergétiques
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 Numéro de la demande 2,103,881  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta Faucet Company
55 East 111th Street
Indianapolis, IN 46280
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASHLYN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Accessoires de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes et porte-rouleaux de 
papier hygiénique.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/309,857 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,104,010  Date de production 2021-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMOKY HAZEL INC.
21-145 Long Branch Ave
Etobicoke
ONTARIO
M8W0A9

Agent
KEYSER MASON BALL, LLP
900 - 3 Robert Speck Parkway, Mississauga, 
ONTARIO, L4Z2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Klishi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Poulets; plats préparés composés principalement de volaille; dinde.

 Classe 30
(2) Marinades sèches; épices.



  2,104,074 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01
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 Numéro de la demande 2,104,074  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MOBILIS RETAIL
10150 boul. St-Laurent
Montréal
QUÉBEC
H3L0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
courtage de biens immobiliers
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2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1478

 Numéro de la demande 2,104,143  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neilson Financial Services Inc.
1500, 850 2nd Street
Calgary
ALBERTA
T2P0R8

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVER DIRECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'administration des affaires; services de gestion du risque d'entreprise.

Classe 36
(2) Services d'assurance accident; services de conseil financier ayant trait aux contrats 
d'assurance; agences d'assurance; courtage d'assurance; services d'assurance; souscription 
d'assurance; services d'assurance vie; services d'assurance hypothécaire; mise à disposition 
d'assurance de prêts hypothécaires.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des bases de données.
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 Numéro de la demande 2,104,144  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neilson Financial Services Inc.
1500, 850 2nd Street
Calgary
ALBERTA
T2P0R8

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVER DIRECT INSURANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'administration des affaires; services de gestion du risque d'entreprise.

Classe 36
(2) Services d'assurance accident; services de conseil financier ayant trait aux contrats 
d'assurance; agences d'assurance; courtage d'assurance; services d'assurance; souscription 
d'assurance; services d'assurance vie; services d'assurance hypothécaire; mise à disposition 
d'assurance de prêts hypothécaires.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des bases de données.
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 Numéro de la demande 2,104,146  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neilson Financial Services Inc.
1500, 850 2nd Street
Calgary
ALBERTA
T2P0R8

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVER DIRECT LIFE INSURANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'administration des affaires; services de gestion du risque d'entreprise.

Classe 36
(2) Services d'assurance accident; services de conseil financier ayant trait aux contrats 
d'assurance; agences d'assurance; courtage d'assurance; services d'assurance; souscription 
d'assurance; services d'assurance vie; services d'assurance hypothécaire; mise à disposition 
d'assurance de prêts hypothécaires.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des bases de données.
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 Numéro de la demande 2,104,346  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luxemedia Designs
103 Duffin Dr
Stouffville
ONTARIO
L4A0X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Luxemedia Designs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception d'animations pour des tiers; conception de cartes de visite; design de vêtements; 
services de création de vêtements; conception d'ordinateurs; services de conception 
infographique; numérisation en infographie; formation d'images en infographie; conception de sites 
web informatiques; création et conception de pages web pour des tiers; création, conception, 
développement et maintenance de sites web pour des tiers; conception et création de sites web 
pour le compte de tiers; conception et maintenance de sites web pour le compte de tiers; création 
de vêtements; conception, création, hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; 
services de dessins publicitaires; services de conception d'art graphique; services de conception 
d'art graphique; conception graphique; conception graphique de matériel promotionnel; services 
d'illustration graphique pour le compte de tiers; conception d'emballages; conception de sites Web; 
conseils en conception de sites web
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 Numéro de la demande 2,104,352  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luxemedia Designs
103 Duffin Dr
Stouffville
ONTARIO
L4A0X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Luxemedia Studios
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
photographie numérique; production de films et de vidéos; photographie; photographie de 
portraits; édition et montage vidéo; services de montage vidéo pour événements; production de 
films sur bandes vidéo; production de vidéos



  2,104,684 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,104,684  Date de production 2020-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1589986

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pexco LLC
6470 East Johns Crossing, Suite 430
Johns Creek GA 30097
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
Tour de la Bourse, Suite 3500, P.O. box 242, 
800, Place Victoria, Montréal, QUEBEC, 
H4Z1E9

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 la lettre P à l'intérieur d'un arrière-plan carré et du mot PEXCO sous 
le carré.

Produits
 Classe 01

(1) Matières plastiques sous forme de composé de moulage à usage industriel pour la fabrication 
d'articles moulés en matières plastiques.

 Classe 06
(2) Articles de sécurité métalliques pour passages cloutés scolaires, à savoir enseignes non 
lumineuses, non mécaniques, bases de signalisation, poteaux de sécurité, attaches de 
signalisation et mâts de drapeau; murs de protection métalliques pour la circulation.

 Classe 09
(3) Produits pour le contrôle de la circulation, à savoir systèmes de sécurité pour passages cloutés 
scolaires composés de drapeaux d'avertissement et panneaux de signalisation lumineux ou 
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mécaniques fixés sur des bases, poteaux de sécurité et mâts de drapeaux avec attaches de 
signalisation et adhésifs pour bases, vendus conjointement; marqueurs de sécurité; marqueurs de 
sécurité réfléchissants pour bordures; réflecteurs optiques de guidage pour rails de guidage; 
réflecteurs pour poteaux d'enseignes.

 Classe 17
(4) Matériaux en feuilles polymères à utiliser dans la fabrication de garnitures de magasins pour la 
présentation de marchandises, lentilles pour appareils d'éclairage, meubles institutionnels et de 
bureau, affichages et enseignes de points de vente; matières plastiques moulées et extrudées à 
utiliser dans la fabrication de lentilles d'éclairage et d'applications industrielles; bande ou ruban en 
matières plastiques à appliquer sur des clôtures pour la protection de la vie privée.

 Classe 19
(5) Produits pour la régulation de la circulation, à savoir marqueurs de canalisation en briques 
avec réflecteurs vendus en tant que composants de marqueurs, poteaux de guidage non 
métalliques avec feuilles réfléchissantes et ancrages en matières plastiques et en acier, tous 
vendus en tant que parties constitutives des poteaux, ainsi que systèmes modulaires pour la 
séparation de voies composés de poteaux séparateurs non métalliques, unités de bordure 
moulées en matières plastiques avec réflecteurs, ainsi que marqueurs de glissières de sécurité 
non métalliques, le tout vendu conjointement; barrières de circulation en matières plastiques; 
marqueurs de délimitation, à savoir marqueurs de barrières en béton pour la topographie; produits 
de sécurité non métalliques pour passages cloutés scolaires, à savoir bases de signalisation, mâts 
de drapeau et poteaux de sécurité; barrières de circulation portables non métalliques sous forme 
de canalisations de circulation; bornes non métalliques; bandes rugueuses non métalliques; 
bordures non métalliques pour pelouses et jardins; dispositifs de recouvrement non lumineux, non 
mécaniques et non métalliques pour clôtures; panneaux de clôture non métalliques; tubulures 
verticales en matières plastiques destinées à être intégrées dans des clôtures à mailles losangées 
pour la protection de la vie privée; lattes et panneaux de clôtures non métalliques décoratifs et 
pour la protection de la vie privée; murs de protection non métalliques pour la circulation.

 Classe 20
(6) Produits pour le contrôle de la circulation, à savoir perches à neige non métalliques avec 
feuilles réfléchissantes et ancrages en matières plastiques et en acier, tous vendus en tant que 
parties constitutives des poteaux.

Services
Classe 39
(1) Articles de conditionnement pour le transport; conditionnement de produits pour des tiers.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de plastique extrudé; fabrication sur mesure d'articles en plastique, 
nommément de barrières de circulation en plastique, de réflecteurs de barrière de circulation en 
plastique, de bornes de protection de circulation en plastique et de poteaux de canalisation pour la 
redirection de la circulation, de séparateurs de voie de circulation, de poteaux de délimitation 
flexibles pour autoroutes, de poteaux indicateurs en plastique pour endroits enneigés et de 
poteaux de déneigement; fabrication de prototypes de nouvelles pièces moulées en plastique et 
extrusion de plastique pour des tiers; fabrication sur mesure de plastique extrudé; fabrication sur 
mesure d'articles en plastique, nommément de barrières de circulation en plastique, de réflecteurs 
de barrière de circulation en plastique, de bornes de protection de circulation en plastique et de 
poteaux de canalisation pour la redirection de la circulation, de séparateurs de voie de circulation, 
de poteaux de délimitation flexibles pour autoroutes, de poteaux indicateurs en plastique pour 
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endroits enneigés et de poteaux de déneigement; consultation dans le domaine de la fabrication 
sur mesure d'articles en plastique, de pièces, de composants et de sous-ensembles moulés en 
plastique; assemblage sur mesure de produits pour des tiers, nommément de barrières de 
circulation en plastique, de réflecteurs de barrière de circulation en plastique, de bornes de 
protection de circulation en plastique et de poteaux de canalisation pour la redirection de la 
circulation, de séparateurs de voie de circulation, de poteaux de délimitation flexibles pour 
autoroutes, de poteaux indicateurs en plastique pour endroits enneigés et de poteaux de 
déneigement; impression 3D personnalisée pour des tiers; soudure; impression 3D pour des tiers; 
services de reliure pour des tiers, nommément assemblage, pliage, agrafage, perforation, coupe et 
reliure de matériel imprimé, photocopié et dactylographié.

Classe 42
(3) Services de conception en génie mécanique; services de conception en génie industriel; 
services de conception en génie plastique; conception d'emballages pour des tiers; consultation 
en développement de produits; consultation en conception et en formulation de plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88905522 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 2,105,166  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brown-Forman Distillery, Inc.
2921 Dixie Highway
Shively, KY 40216
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

whiskey
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 Numéro de la demande 2,105,409  Date de production 2021-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaoxu  Yuan
No. 199, Xiaoqian Street, Beibaiyan Village
Xiwengzhuang Town, Miyun County
Beijing, 101512
CHINA

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 non latins de la marque de commerce est 
« Ning Qi fang ».

Produits
 Classe 03

gels après-soleil à usage cosmétique; huiles essentielles aromatiques; bases pour parfums de 
fleurs; masques de beauté; trousses de cosmétiques; préparations cosmétiques pour les soins de 
la peau; cosmétiques; gels pour les yeux à usage cosmétique; préparations démaquillantes; 
parfumerie naturels; bains d'huile pour le soin des cheveux à usage cosmétique; pétrolatum à 
usage cosmétique



  2,105,464 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1488

 Numéro de la demande 2,105,464  Date de production 2021-05-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIÉTÉ HUMANFASHIONATION INC.
3701 rue Jarry est,
Montréal,
QUÉBEC
H1Z2G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENIM LOGIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bandanas; bandeaux absorbants; bonnets de douche; bonnets de nuit; bonnets tricotés; bottes; 
bretelles; bérets; cache-oreilles; casquettes; ceintures; chapeaux; chaussures d'extérieur pour 
l'hiver; chaussures de détente; chaussures de plage; chaussures de pluie; chaussures de sport; 
chaussures pour enfants; chaussures tout-aller; cravates; fichus; foulards; gants; lingerie; 
mitaines; pantoufles; sandales; souliers; souliers de sport; sous-vêtements; tenues de détente; 
toques; vêtements d'affaires; vêtements d'exercice; vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements de 
bain; vêtements de gymnastique; vêtements de mariage; vêtements de maternité; vêtements de 
nuit; vêtements de plage; vêtements de pluie; vêtements de ski; vêtements de soirée; vêtements 
décontractés; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements sports



  2,106,178 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1489

 Numéro de la demande 2,106,178  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIBBI USA INC.
2040 S BREA CANYON RD STE 170.
DIAMOND BAR, CA 91765-4054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) paliers pour arbres de transmission; carburateurs; pots d'échappement pour moteurs; filtres 
pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs; dispositifs d'allumage pour moteurs de 
véhicule terrestre; collecteurs d'admission pour moteurs à combustion interne; lanceurs au pied 
pour motocyclettes; silencieux pour moteurs; pistons de moteurs; valves comme pièces de 
machines

 Classe 09
(2) avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques; logiciels de systèmes 
d'exploitation pour ordinateurs; lunettes antipoussière; batteries électriques pour véhicules; câbles 
électriques; serrures électriques pour véhicules; relais électriques; transformateurs; clés 
électroniques pour automobiles; casques de motocycliste; appareils de navigation pour véhicules 
sous forme de calculateurs embarqués; interrupteurs d'alimentation; lunettes de soleil

 Classe 12
(3) Pneus d'automobile; essieux pour véhicules terrestres; disques de frein pour véhicules; 
segments de frein pour véhicules; embrayages pour véhicules automobiles; entraînements 
électriques pour véhicules; moteurs électriques pour voitures automobiles; moteurs pour véhicules 
terrestres; fourches pour motos; roues dentées pour véhicules terrestres; moyeux pour roues de 
véhicule; cadres de moto; guidons de moto; béquilles de moto; sacoches de moto; selles de moto; 
motos; ailerons pour véhicules; amortisseurs de suspension pour véhicules; chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres; roues pour motos.
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 Numéro de la demande 2,106,235  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gerdson Dias Alves dba NAUÊ
57 Margueretta St, Apt 02
Toronto
ONTARIO
M6H3S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de 
l'étoile est composé des couleurs suivantes : rouge à la pointe nord de l'étoile, jaune à la pointe 
est de l'étoile, bleu à la pointe sud de l'étoile et vert à la pointe ouest de l'étoile, avec les couleurs 
se mélangeant entre chaque pointe.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais NAUÊ est UNIQUE.

Produits
 Classe 18

(1) sacs à anses polyvalents; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et 
sacs à main; sacs de sport; sacs de plage; sacs de voyage; sacs banane; sacs de gymnastique; 
porte-monnaie; sacs à porter à l'épaule; sacoches de ceinture

 Classe 21
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(2) tasses et grandes tasses; gourdes; tasses; verres à boire; grandes tasses de voyage; 
bouteilles d'eau; bouteilles d'eau

 Classe 25
(3) vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; bandanas; ceintures; casquettes; vêtements 
décontractés; vêtements pour enfants; chaussures pour enfants; chapeaux; serre-têtes; foulards 
de tête; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchons; blousons; fichus; chemises à 
manches longues; maillots sans manches; vêtements d'hiver d'extérieur; pantalons; chemises; 
souliers; chemisettes; chemisettes; chaussettes; bandeaux antisudation; pantalons de 
survêtement; pulls molletonnés; chandails; chandails; costumes de bain; t-shirts; débardeurs; 
toques; vestes molletonnées; pantalons d'entraînement; camisoles; sous-vêtements; bandeaux 
pour poignets
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 Numéro de la demande 2,106,236  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gerdson  Dias Alves dba NAUÊ
57 Margueretta St, Apt 02
Toronto
ONTARIO
M6H3S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAUÊ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais NAUÊ est « unique ».

Produits
 Classe 18

(1) sacs à anses polyvalents; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et 
sacs à main; sacs de sport; sacs de plage; sacs de voyage; sacs banane; sacs de gymnastique; 
bourses et portefeuilles; sacs à porter à l'épaule; sacoches de ceinture

 Classe 21
(2) tasses et grandes tasses; gourdes; tasses; verres à boire; grandes tasses de voyage; 
bouteilles d'eau

 Classe 25
(3) vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; bandanas; ceintures; casquettes; vêtements 
décontractés; vêtements pour enfants; chaussures pour enfants; chapeaux; foulards pour la tête; 
serre-tête; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchons; blousons; fichus; chemises à 
manches longues; maillots sans manches; vêtements d'hiver d'extérieur; pantalons; chemises; 
souliers; chemisettes; chaussettes; bandeaux antisudation; pantalons de survêtement; pulls 
molletonnés; chandails; pulls d'entraînement; costumes de bain; t-shirts; débardeurs; toques; 
vestes molletonnées; pantalons d'entraînement; camisoles; sous-vêtements; bandeaux pour 
poignets
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 Numéro de la demande 2,106,631  Date de production 2021-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1590395

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCL Technology Group Corporation
TCL Technology Building,
No. 17, Huifeng 3rd Road,
Zhongkai High Technology
Development District,
Huizhou City
516006 Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCL Micro LED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Écrans fluorescents; écrans vidéo; télécommandes pour téléviseurs; télécommandes pour 
appareils de climatisation; télécommandes pour projecteurs; transistors [électroniques]; diodes 
électroluminescentes [DEL]; appareils de télévision; récepteurs audio et vidéo; lecteurs de 
musique numérique de poche; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; semi-conducteurs; 
fibres optiques [filaments conducteurs de lumière]; téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; 
terminaux interactifs à écran tactile; tableaux blancs électroniques interactifs.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 50348222 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,106,928  Date de production 2021-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Cnoles Trade Co.,Ltd
No. 3016, 3F, Huilong Block D, No. 86 of 
Helong 1st Road,
Helong Street, Baiyun District, Guangzhou,
Guangdong, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

sacs à dos; sacs de sport; porte-documents; sacs à main; similicuir; étuis porte-clés; sacs en cuir; 
portefeuilles; sacs d'école; malles de voyage
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 Numéro de la demande 2,107,332  Date de production 2021-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeffrey Mah
11335 NE 122nd
suite 105
kirkland, WA 98034
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OTAK est BRAIN.

Produits
 Classe 03

Gels d'aloès à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes à usage 
cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes antirides à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques; 
crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; 
lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour 
raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, 
gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; lotions cosmétiques pour le 
visage; masques cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques pour le visage; masques de 
beauté à usage cosmétique; huiles cosmétiques pour la peau; poudres, crèmes et lotions 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques régénérateurs pour la 
peau; produits cosmétiques amincissants; lotions cosmétiques de soins de la peau; lotions 
cosmétiques pour la peau; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour enfants; 
cosmétiques pour la peau; crèmes pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; 
décolorants à usage cosmétique; cosmétiques décoratifs; huiles essentielles à usage cosmétique; 
crèmes exfoliantes à usage cosmétique; désincrustants exfoliants à usage cosmétique; crèmes 
pour les yeux à usage cosmétique; gels pour les yeux à usage cosmétique; crèmes pour le visage 
et le corps à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; crèmes 
pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; émulsions pour le 
visage à usage cosmétique; crèmes à mains à usage cosmétique; lotions à mains à usage 
cosmétique; lotions pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; maquillage et 
cosmétiques; huiles à usage cosmétique; cosmétiques de soins de la peau; crèmes revitalisantes 
pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau à usage cosmétique; émollients pour la 
peau à usage cosmétique; masques pour la peau à usage cosmétique; lotions solaires à usage 
cosmétique; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.
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 Numéro de la demande 2,107,335  Date de production 2021-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HOME STAIRWAY LTD.
14-250 Bayly Street West
L1S3V4
Ajax
ONTARIO
L1S3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

charnières métalliques; piquets métalliques
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 Numéro de la demande 2,107,394  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GESTION DIANE LANCTÔT LTÉE
5290 boul. Thimens
Montréal
QUEBEC
H4R2B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOUA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; 
vêtements décontractés et d'athlétisme; vêtements pour enfants; chaussures pour enfants; 
vêtements pour enfants; vêtements de sport; vêtements pour nourrissons; chaussures pour bébés; 
chaussures pour nourrissons; vêtements d'hiver d'extérieur; chaussures d'extérieur pour l'hiver; 
vêtements de ski; vestons sport; vestes sport; chemises de sport; casquettes et chapeaux de 
sport; vêtements sports; manteaux sport; chaussures sport; maillots de sport; pantalons de sport; 
chemises de sport; vêtements sport
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 Numéro de la demande 2,108,156  Date de production 2020-12-08
 Numéro d'enregistrement international 1591991

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HENNING LARSEN ARCHITECTS A/S
Vesterbrogade 76
DK-1620 København V
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HENNING LARSEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Services d'architecture; services de génie de l'environnement et du bâtiment; consultation 
professionnelle ayant trait à l'architecture; consultation professionnelle dans les domaines du 
génie de l'environnement et du bâtiment; services d'architecture ayant trait à l'urbanisme et 
consultation connexe; consultation en architecture, y compris consultation ayant trait à la 
construction écologique et durable; services de génie du bâtiment [conception de construction]; 
conception architecturale ayant trait au design d'intérieur et consultation connexe; conception 
graphique.

Classe 44
(2) Architecture paysagère; architecture paysagère; consultation ayant trait à l'architecture 
paysagère.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018250944 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,108,197  Date de production 2021-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1592748

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZERO ACRE FARMS INC
1900 Alameda de las Pulgas, Suite 150
San Mateo CA 94403
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

ZERO ACRE FARMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Produits alimentaires comprenant de l'huile, des graisses ou du shortening comme ingrédient, 
nommément beurre, crème au beurre, beurre de cacao, saindoux, croustilles de pomme de terre, 
croustilles faibles en matières grasses, croustilles de légumes, margarine, succédanés de lait à 
base de plantes et substituts de viande; huile de cuisine pour utilisation comme ingrédient dans un 
produit alimentaire ou dans un enduit de cuisson en vaporisateur; huile de cuisson; huile 
alimentaire; graisses alimentaires; lipides alimentaires, nommément huiles, graisses et shortening.
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 Numéro de la demande 2,108,239  Date de production 2021-02-09
 Numéro d'enregistrement international 1592284

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Xide International Network Technology 
Co.,Ltd.
B-301, 3rd Floor, Building 2,
No. 2 Jiangtai West Road,
Chaoyang District
Beijing
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Alliages de métaux précieux; métaux précieux; coffrets à bijoux; bijoux; bijoux pour la tête; 
breloques de bijouterie; strass; montres; horloges.

 Classe 18
(2) Cuirette; pelleteries; sacs de transport tout usage et sacs à cordon coulissant; portefeuilles de 
poche; sacs en cuir; petits sacs pour hommes; parapluies; vêtements pour animaux de 
compagnie; tongs en cuir.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
chapeaux; vestes; jupes; sous-vêtements; pantalons; manteaux; chaussures; chapeaux; 
bonneterie.

Services
Classe 35
Administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de 
tiers; services d'agence d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers par de 
l'information sur un site Web et des campagnes de relations publiques; offre d'un marché en ligne 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; organisation d'abonnements à des 
journaux pour des tiers; location de kiosques de vente; offre d'un guide publicitaire interrogeable 
en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; organisation 
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d'abonnements à des services de téléphonie pour des tiers; services en impartition, à savoir 
organisation de l'approvisionnement en produits pour des tiers. .

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2021, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 53093229 
en liaison avec le même genre de produits (1); 19 janvier 2021, Pays ou Bureau: CHINE, 
demande no: 53114827 en liaison avec le même genre de produits (2); 19 janvier 2021, Pays ou 
Bureau: CHINE, demande no: 53102820 en liaison avec le même genre de services; 19 janvier 
2021, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 53102809 en liaison avec le même genre de 
produits (3)
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 Numéro de la demande 2,108,244  Date de production 2021-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1592131

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corso Technologies, Inc.
2269 Chestnut Street, #150
San Francisco CA 94123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AERIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour le suivi, la surveillance et la communication de données 
sur les émissions de carbone qui permet d'acheter et d'échanger des compensations d'émissions 
de carbone et qui offre de l'information sur les émissions de carbone, les changements 
climatiques, la durabilité et l'environnement.

Services
Classe 42
Logiciel non téléchargeable pour le suivi, la surveillance et la communication de données sur les 
émissions de carbone qui permet d'acheter et d'échanger des compensations d'émissions de 
carbone et qui offre de l'information sur les émissions de carbone, les changements climatiques, la 
durabilité et l'environnement.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90114753 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 2,108,305  Date de production 2021-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1591723

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ultra Corporation OÜ
Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 83-701
EE-10115 Tallinn, Harju maakond
ESTONIA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
Tour de la Bourse, Suite 3500, P.O. box 242, 
800, Place Victoria, Montréal, QUEBEC, 
H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré arrondi 
de gauche et le mot ULTRA sont violets. La lettre U et la ligne verticale à l'intérieur du carré 
arrondi sont blanches.

Services
Classe 36
Services financiers et services d'assurance, nommément services de financement par crédit à la 
consommation et de placement commercial, services de sociofinancement, services d'assurance 
vie, services de consultation en assurance et d'assurance de garantie, information et consultation 
concernant les services financiers, nommément offre d'information financière ayant trait à la 
solvabilité d'entreprises et de particuliers, information et consultation concernant ce qui suit : 
services d'assurance, courtage d'assurance, courtiers immobiliers, courtage en bourse, 
financement de location avec option d'achat, services de prestations de retraite, gestion de 
caisses de prévoyance et de caisses d'assurance, services de souscription d'assurance, services 
d'assurance en tous genres, souscription d'assurance accident, services d'assurance automobile, 
services d'assurance moto, souscription d'assurance retraite, souscription d'assurance habitation, 
souscription d'assurance incendie, souscription d'assurance maladie, souscription d'assurance vie, 
assurance protection juridique, services d'actuariat, services bancaires, affaires monétaires et 
affaires financières, nommément services de gestion et d'analyse financières, services de gestion 
immobilière et services de consultation, réunion de capitaux, placement de capitaux, fonds 
communs de placement, placement de fonds, évaluations financières (assurance, immobilier), 
nommément analyse financière, activités fiduciaires, opérations de change, services financiers et 
services d'épargne, nommément services d'épargne et de prêt, services de consultation financière 
et de placement financier concernant des valeurs mobilières, opérations de change, gestion de 
portefeuilles, prêts garantis, gestion de biens immobiliers, transactions immobilières, nommément 
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location de biens immobiliers, agences de recouvrement de créances, émission de chèques de 
voyage et de lettres de crédit, agences immobilières, expertise financière en immobilier, 
nommément gestion immobilière, gestion d'immeubles à logements, location d'appartements et de 
boutiques, perception de loyers, consultation en placement dans le domaine de l'immobilier 
(affaires immobilières), consultation en placement axée sur l'épargne, services bancaires offerts 
dans le cadre d'un contrat d'épargne, services offerts par des sociétés ou des sociétés de 
personnes non commerciales pour les placements en biens immobiliers, nommément gestion 
immobilière, services offerts par des fonds communs de placement dans le domaine de 
l'immobilier (affaires immobilières), gestion de fonds locaux de placement (affaires financières), 
services d'information financière dans le cadre de la distribution de produits financiers, services 
bancaires à domicile, analyse financière, services de financement, nommément services de crédit 
à la consommation, de financement d'entreprises et de sociofinancement, financement par capital 
de risque, financement immobilier, financement de projets, prêts [financement], services de 
financement commercial, nommément offre de financement pour services d'acquisition 
d'entreprises, de fusion d'entreprises et de sociofinancement, financement de prêts à court terme, 
services de prêts et de financement hypothécaires, organisation du financement de prêts à 
l'habitation, organisation du financement de primes d'assurance, financement de location avec 
option d'achat, offre et organisation de services de financement d'entreprises et de 
sociofinancement, services de consultation en placement, services de régimes d'épargne, services 
de comptes d'épargne, offre de régimes d'épargne-placement, services bancaires, de placement 
et de transfert visant des cryptoactifs, y compris des cryptomonnaies, moyens de paiement 
financier et facilités de crédit en ligne, nommément paiement électronique de factures, services de 
paiement par carte de débit et carte de crédit, services de paiement de commerce électronique, 
traitement de paiements par chèque électronique, offre de facilités de prêt et de crédit, services de 
paiement par portefeuille électronique, services de garde de cryptoactifs, y compris de 
cryptomonnaies, services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2021, Pays ou Bureau: ESTONIE, demande no: 
M202100134 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,108,688  Date de production 2021-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.
7750 Wisconsin Avenue
Bethesda, MD 20814
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

EPOCH BAR & KITCHEN TERRACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de bar et de bar-salon; services de traiteur; services de restaurant
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 Numéro de la demande 2,108,751  Date de production 2021-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Gels de bain; savons de bain; cosmétiques de soins du corps et de beauté; nettoyant pour le 
corps; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; fard à 
joues; eau de Cologne; poudre de bain à usage cosmétique; savons de soins esthétiques pour le 
corps; crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques nourrissantes pour la peau; cosmétiques; 
dentifrices; eau de toilette; vernis pour les ongles; traceur pour les yeux; ombres à paupières; 
fonds de teint en crème; parfums à usage personnel; produits de soins capillaires; lotions 
capillaires; huiles capillaires; après-shampooings; lotions à mains; brillant à lèvres; rouges à 
lèvres; masques de beauté à usage cosmétique; crèmes de massage; huile de massage; produits 
de soins des ongles; vernis à ongles; crèmes parfumées; crèmes parfumées à usage cosmétique; 
poudre parfumée; poudre parfumée à usage personnel; savon parfumé; parfums; parfums sous 
forme solide; gels douche; produits de soins de la peau; mousses nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; produits solaires; écrans solaires en lotion; dissolvants à vernis.



  2,109,134 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1507

 Numéro de la demande 2,109,134  Date de production 2021-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RM Botanicals Inc.
311-264 Queens Quay West
Toronto
ONTARIO
M5J1B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) piédestaux pour pots à fleurs; pots à fleurs; gants de jardinage; supports à pot; soucoupes pour 
pots à fleurs

 Classe 22
(2) Sacs et grands sacs pour l'horticulture, nommément sacs de culture faits de tissus non tissés 
et de feutre pour la culture de tous les types de plantes, d'arbustes ou d'arbres.
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 Numéro de la demande 2,109,743  Date de production 2021-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1593279

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai JiangjiangmaoManagement 
Consulting Co.,Ltd.
Room 1601, Room 1602, No. 11, Lane 803,
Shuangcheng Road, Baoshan District
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins de la marque est, 
respectivement, « roast » et « master ». Selon le requérant, les caractères non latins KAO JIANG 
lus ensemble n'ont aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est KAO JIANG.

Services
Classe 35
(1) Gestion hôtelière; offre de renseignements et de conseils commerciaux aux consommateurs 
dans le domaine des services de traiteur d'aliments et de boissons; administration commerciale de 
l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; obtention de contrats pour 
l'achat et la vente de produits et de services; systématisation d'information dans des bases de 
données; location de distributeurs automatiques; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et 
les vendeurs de produits et de services; marketing direct des produits et des services de tiers; 
agences de publicité; services administratifs pour la délocalisation d'entreprises.

Classe 43
(2) Services de traiteurs (nourriture et boissons); Services de cafés; Services de cantines; 
Services hôteliers; Services de restaurants; Services de restaurants en libre service; Services de 
snack-bars; services de bars; Services de maisons de thé; Mise à disposition de terrains de 
camping.
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 Numéro de la demande 2,109,749  Date de production 2021-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1593752

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cambridge Crops, Inc.
440 Rutherford Avenue,
Suite 400
Boston MA 02129
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORE FOOD. LESS WASTE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Services de conservation d'aliments, nommément conservation d'aliments naturels et d'aliments 
transformés au moyen de protéines de soie; services de conservation d'aliments, nommément 
conservation de produits agricoles, de fruits de mer, de viande, de volaille, de pastilles contre la 
toux, de bonbons durs, de barres de friandises, de craquelins, de pains, de céréales, de biscuits, 
de grignotines, de fromage et de noix au moyen de protéines de soie; services de conservation 
d'aliments, nommément conservation de fruits et de légumes avant leur récolte; services de 
conservation d'aliments, nommément conservation de fruits et de légumes avant leur récolte au 
moyen de protéines de soie; services de conservation d'aliments, nommément conservation 
d'aliments naturels et d'aliments transformés au moyen de composés de protéines de soie; 
services de conservation d'aliments, nommément conservation de produits agricoles, de fruits de 
mer, de viande, de volaille, de pastilles contre la toux, de bonbons durs, de barres de friandises, 
de craquelins, de pains, de céréales, de biscuits, de grignotines, de fromage et de noix au moyen 
de composés de protéines de soie; services de conservation d'aliments, nommément conservation 
de fruits et de légumes avant leur récolte au moyen de composés de conservation des aliments; 
services de conservation d'aliments, nommément conservation de fruits et de légumes avant leur 
récolte au moyen de composés de protéines de soie; services de conservation d'aliments, 
nommément offre de produits d'enrobage de semences à appliquer sur les semences agricoles 
pour améliorer les peuplements, la santé des semis et le rendement; services de conservation 
d'aliments, nommément offre de produits d'enrobage de semences à appliquer sur les semences 
fruitières, les semences potagères et les semences céréalières pour améliorer les peuplements, la 
santé des semis et le rendement; services de conservation d'aliments, nommément offre de 
protéines de soie à appliquer sur les semences agricoles pour améliorer les peuplements, la santé 
des semis et le rendement; services de conservation d'aliments, nommément offre de protéines de 
soie à appliquer sur les semences fruitières, les semences potagères et les semences céréalières 
pour améliorer les peuplements, la santé des semis et le rendement; services de conservation 
d'aliments, nommément offre de composés de protéines de soie à appliquer sur les semences 
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agricoles pour améliorer les peuplements, la santé des semis et le rendement; services de 
conservation des aliments, nommément offre de composés de protéines de soie à appliquer sur 
les semences fruitières, les semences potagères et les semences céréalières pour améliorer les 
peuplements, la santé des semis et le rendement.

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90109663 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,110,141  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES
2-4 rue de Lisbonne
Paris, 75008
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYAL-DIFFUSING FACTORS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins du corps et de beauté; masques pour le corps à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques; produits cosmétiques de soins du visage; masques cosmétiques; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau sous forme 
de gels; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits de soins des lèvres; cosmétiques pour 
les lèvres; sérums non médicamenteux pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 2,110,142  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAGHAM DIGITAL ART AND IT SOLUTIONS 
INC.
180 West Beaver Creek Rd
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RobeHive
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

peignoirs de bain
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 Numéro de la demande 2,110,144  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EROWZ SA.
Rue Jean Burgers, 2.
Enghien, B-7850
BELGIUM

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

erowz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
fourniture de moteurs de recherche pour l'internet; hébergement Web
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 Numéro de la demande 2,110,145  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amel Misbah
526-8988 Hudson Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P6Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Amel's Hummingbird
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
rédaction publicitaire
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 Numéro de la demande 2,110,146  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lin Zhong
No. 10, Gaoxin Nansi Road
Nanshan District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

N. NetDot
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

moniteurs de graisse corporelle; tire-lait; Écouvillons pour nettoyer les cavités du corps; implants 
dentaires; bandes galvaniques à usage médical; gants à usage médical; moniteurs de rythme 
cardiaque; lasers à usage médical; lits de massage à usage médical; appareils et instruments 
médicaux pour usage dans le secteur de réactivité neurovégétative; implants médicaux, 
chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels; Implants articulaires orthopédiques se 
composant de matériaux artificiels; jouets érotiques; instruments chirurgicaux; instruments 
chirurgicaux destinés à la dentisterie; oreillers thérapeutiques; thermomètres à usage médical; 
vibromasseurs
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 Numéro de la demande 2,110,237  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lonely Captain Limited
102 Suite 2, St. Catherine Street
Attard, ATD 2605
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

catzino
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
fourniture de nouvelles, d¿éditoriaux et d¿opinions concernant les événements courants via un 
site web



  2,110,238 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1517

 Numéro de la demande 2,110,238  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
13051421 Canada Inc.
3836 Leitrim Rd
Gloucester
ONTARIO
K1G3N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beauty Blvd
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

pains de savon; savon de bain; cosmétiques pour les soins de beauté; sérums de beauté; savon 
de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; savon de soins corporels; savons 
pour le corps; préparations cosmétiques de soins capillaires; préparations pour les cheveux et le 
cuir chevelu à usage cosmétique; savons cosmétiques; cosmétiques et maquillage; crèmes pour 
les cheveux; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes de soins capillaires; lotions 
capillaires; préparations de soins capillaires; préparations pour les soins des cheveux à base 
d'huile de noix de coco vierge, biologique ou non; masques capillaires; préparations nourrissantes 
pour les cheveux; revitalisants pour les cheveux à usage cosmétique; huiles capillaires; brillants à 
lèvres; brillants à lèvres; maquillage
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 Numéro de la demande 2,110,244  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kruger Products Inc.
2 Prologis Blvd  
Suite 500
Mississauga
ONTARIO
L5W0G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITE CLOUD COLLECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) serviettes imbibées d'un nettoyant pour la peau

 Classe 05
(2) couches jetables; lingettes désinfectantes

 Classe 16
(3) Papier hygiénique; papiers-mouchoirs; serviettes de table en papier.

Services
Classe 36
(1) collecte de fonds à des fins charitables; campagnes de financement à des fins caritatives; 
services de collection des fonds à des fins charitables; collecte de dons à des fins de bienfaisance

Classe 41
(2) divertissement consistant en défilés de mode
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 Numéro de la demande 2,110,246  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ifocus Media Inc.
78 Centre Ave
North York
ONTARIO
M2M2L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; marketing direct des produits et des 
services de tiers; recherche en marketing; recherche en marketing dans les domaines des 
cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; vente en ligne de cosmétiques; 
promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement de publicités 
dans des magazines électroniques; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; vente au 
détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,110,257  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Krisztina Beothy
47 Elgin View SE
T2Z 4Z6
Calgary
ALBERTA
T2Z4Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

beothyphotography
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

photographies

Services
Classe 41
photographie numérique; photographie
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 Numéro de la demande 2,110,263  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
We Do Beauty Limited
2078 Broadway W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo entier et 
les mots sont rouges.

Produits
 Classe 03

crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique; crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique; 
préparations de soin anti-vieillissement pour la peau; cosmétiques pour les soins de beauté; 
crème de beauté; masques de beauté; sérums de beauté; crèmes démaquillantes; gels et crèmes 
à usage cosmétique pour le visage, les mains et le corps; lotions et crèmes à usage cosmétique 
pour les soins du visage et du corps; crèmes de beauté pour les soins de la peau; crèmes de 
massage à usage cosmétique
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 Numéro de la demande 2,110,265  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PAVAC System Inc.
150-19255 21 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z3M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont de 
la couleur « Reflex Blue », le dessin à l'intérieur du carré est blanc, le reste du carré passe 
progressivement du bleu au bleu clair.

Produits
 Classe 07

Robots de soudure par faisceau d'électrons.
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 Numéro de la demande 2,110,267  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1240113 B.C. Ltd.
480-1500 Georgia St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G2Z6

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 et la 
bordure sont rouges. La moitié supérieure du bol de riz est brune, et la moitié inférieure est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Lou Rou Fan » est « braised pork rice bowl ».

Services
Classe 43
services de bars et restaurants; traiteur pour le service d'alimentations et boissons; mise à 
disposition de services de restaurants; services de restaurant; services de restaurant comprenant 
des services de commandes à emporter; restauration [repas]; services de restaurants avec 
possibilité de livraison à domicile
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 Numéro de la demande 2,110,269  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Woohoo Brands Ltd.
260-3631 No. 3 Rd
c/o Collingwood Law
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X2B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lu Rou Fan Tasty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Lou Rou Fan » est « braised pork rice bowl ».

Services
Classe 43
services de bars et restaurants; traiteur pour le service d'alimentations et boissons; mise à 
disposition de services de restaurants; services de restaurant; services de restaurant comprenant 
des services de commandes à emporter; restauration [repas]; services de restaurants avec 
possibilité de livraison à domicile
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 Numéro de la demande 2,110,483  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hike Again Remedies, Ltd.
7-624 Shaw Rd
Gibsons
BRITISH COLUMBIA
V0N1V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Senior Mobility Omega Blend
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; colostrum bovin à usage vétérinaire; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; médicaments pour le soulagement de la douleur à usage 
vétérinaire; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs 
musculaires et des entorses; ; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
infections bactériennes chez les chiens; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections 
oculaires et des infections topiques; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
de la dystrophie musculaire nutritionnelle; ; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des parasites; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
carences en vitamines; ; préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales 
bactériennes.
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 Numéro de la demande 2,110,585  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KANGMEI WAN
Room 601, Unit 2, Building 2, Gaoceng, 
Qingfenghuayuan
No.1, Qingxing Road, Dongcheng Zone
Dongguan, Guangdong, 523000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ankace
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Colliers électroniques pour chiens servant à contrôler les jappements; colliers électriques pour 
chiens servant à contrôler les jappements comprenant un vaporisateur de citronnelle; colliers 
électroniques pour chiens servant à contrôler les jappements utilisant l'électricité statique; cliquets 
pour le dressage de chiens; appareils électroniques de confinement d'animaux constitués 
d'émetteurs, de transformateurs, de fils et de colliers récepteurs; accessoires de colliers pour 
animaux de compagnie, nommément lampes de sécurité; accessoires de colliers pour animaux de 
compagnie, nommément lampes de sécurité clignotantes.

(2) casques de vélo; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; casques protecteurs pour 
motocyclistes; casques de sport



  2,110,692 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1527

 Numéro de la demande 2,110,692  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Globeride, Inc.
14-16, Maesawa 3-chome
Higashi Kurume-shi
Tokyo, 203-8511
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Articles de pêche, nommément moulinets à pêche, cannes à pêche, étuis de canne à pêche, 
lignes à pêche, hameçons, flotteurs de pêche, leurres pour la pêche, supports de canne à pêche, 
plombs de pêche, sacs pour articles de pêche, coffrets pour articles de pêche, gants de pêche, à 
savoir gants pour attacher les avançons.



  2,111,168 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1528

 Numéro de la demande 2,111,168  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9435-8769 Québec inc.
112-915 Rue Philippe-Paradis
Québec
QUÉBEC
G1N4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hydraulique JL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

accouplements hydrauliques en tant que parties de machines; accumulateurs hydrauliques en tant 
que parties de machines; convertisseurs hydrauliques de couple pour machines; crics 
hydrauliques; dispositifs hydrauliques pour l'ouverture de portes; dispositifs hydrauliques pour la 
fermeture de fenêtres; dispositifs hydrauliques pour la fermeture de portes; dispositifs hydrauliques 
pour la ouverture de portes; excavatrices hydrauliques; ferme-fenêtres hydrauliques; lève-vitres 
hydrauliques; marteaux hydrauliques; monte-charges hydrauliques; moteurs hydrauliques pour 
excavatrices; multiplicateurs hydrauliques en tant que parties de machines; ouvre-portes 
hydrauliques; pompes hydrauliques; presses hydrauliques pour le travail des métaux; système de 
nettoyage hydraulique pour l'industrie gazière et pétrolière; tables de levage hydrauliques; 
transporteurs hydrauliques; turbines hydrauliques; vérins hydrauliques
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 Numéro de la demande 2,111,181  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9435-8769 Québec inc.
112-915 Rue Philippe-Paradis
Québec
QUÉBEC
G1N4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HJL Distribution
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

accouplements hydrauliques en tant que parties de machines; accumulateurs hydrauliques en tant 
que parties de machines; convertisseurs hydrauliques de couple pour machines; crics 
hydrauliques; dispositifs hydrauliques pour l'ouverture de portes; dispositifs hydrauliques pour la 
fermeture de fenêtres; dispositifs hydrauliques pour la fermeture de portes; dispositifs hydrauliques 
pour la ouverture de portes; excavatrices hydrauliques; ferme-fenêtres hydrauliques; lève-vitres 
hydrauliques; marteaux hydrauliques; monte-charges hydrauliques; moteurs hydrauliques pour 
excavatrices; multiplicateurs hydrauliques en tant que parties de machines; ouvre-portes 
hydrauliques; pompes hydrauliques; presses hydrauliques pour le travail des métaux; système de 
nettoyage hydraulique pour l'industrie gazière et pétrolière; tables de levage hydrauliques; 
transporteurs hydrauliques; turbines hydrauliques; vérins hydrauliques



  2,111,351 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1530

 Numéro de la demande 2,111,351  Date de production 2021-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1594101

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wishfully Studios AB
Belegatan 8
SE-417 63 Göteborg
SWEDEN

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
365, rue Abraham-Martin, bureau 600, 
Québec, QUEBEC, G1K8N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Planet of Lana
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; logiciels de jeux informatiques pour utilisation sur des ordinateurs, des 
consoles de jeux vidéo, des appareils de poche, des téléphones mobiles; logiciels de jeux vidéo; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, rapports, 
guides et brochures dans le domaine des jeux vidéo; publications électroniques, nommément 
magazines, bulletins d'information, rapports, guides et brochures dans le domaine des jeux vidéo.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements tout-aller promotionnels; articles 
chaussants tout-aller et de sport; casquettes, tuques et chapeaux tout-aller.

 Classe 28
(3) Cartes à jouer et jeux de cartes; jeux d'arcade; jeux d'adresse; jeux de table; jouets et jeux, 
nommément casse-tête; appareils de jeux électroniques de poche; figurines d'action jouets; jeux 
de plateau; jeux de société.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques interactifs en ligne; services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne; services de jeux électroniques offerts par un réseau informatique 
mondial; organisation et tenue d'évènements de jeux, nommément de tournois de jeux 
électroniques et devant public; organisation de compétitions de jeux électroniques; services de 
divertissement, à savoir jeux informatiques et vidéo; services de jeux en ligne offerts par un réseau 
informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018310474 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,111,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,111,358  Date de production 2021-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1593846

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMMPHACYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil 
digestif, nommément de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse et du syndrome du côlon 
irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies infectieuses, nommément anti-infectieux; 
préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'infection par le VIH; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018319821 en liaison avec le même genre de produits



  2,111,371 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,111,371  Date de production 2021-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1594526

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INOGROW Co., Ltd.; CHO, Han Eum
10nd floor 1004ho,1005ho, 
400-12, Yangcheon-ro,
Gangseo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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. La marque est 
constituée d'un hexagone avec un contour bleu (PANTONE * 286C), à l'intérieur duquel se trouve 
un cercle bleu (PANTONE * 286C) dans lequel se trouvent les lettres stylisées UF en blanc, le tout 
au-dessus du mot stylisé ULTRAFIT en noir. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 17

Résines artificielles mi-ouvrées; film antiégratignure pour automobiles à usage interne et externe; 
film plastique pour la protection interne et externe d'un véhicule; film décoratif pour véhicules; film 
plastique pour vitres de véhicule; film pare-balles pour véhicule; films teintés pour véhicules; film 
anti-buée pour véhicules; films antireflets pour véhicules; film de sécurité pour véhicules; films de 
blocage thermique pour véhicules; films de protection contre les rayons ultraviolets pour véhicules; 
film de protection de la peinture pour véhicules; film plastique [sauf pour l'emballage].



  2,111,374 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,111,374  Date de production 2021-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1595171

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fortis Life Sciences, LLC
1440 Main Street, Suite 300
Waltham MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTIS LIFE SCIENCES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs de diagnostic et thérapeutiques pour la recherche et le commerce médicaux et 
scientifiques; matériel d'analyse biologique et chimique pour la recherche et le commerce 
médicaux et scientifiques.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic et trousses d'analyse constituées de réactifs de diagnostic à usage 
médical et clinique et pour laboratoires médicaux; matériel d'analyse pour le diagnostic médical 
servant à analyser des liquides et des tissus organiques; réactifs de diagnostic et trousses 
d'analyse constituées de réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique ou médical.

Services
Classe 42
Conception et développement sur mesure de réactifs, essais et nécessaires de test composés de 
réactifs à usage médical et pour laboratoires cliniques ou médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90149308 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,111,543 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,111,543  Date de production 2021-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1594586

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEGA CORPORATION
Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower,
1-1-1 Nishi-Shinagawa,
Shinagawa-ku
Tokyo 141-0033
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAKURA WARS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux informatiques téléchargeables; programmes enregistrés de jeu sur 
ordinateur; ludiciels téléchargeables; ludiciels informatiques enregistrés; logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables; logiciels de jeux vidéo enregistrés; programmes de jeux vidéo téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo enregistrés; disques et cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables destinés à être utilisés avec des téléphones mobiles et cellulaires; 
dragonnes pour téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones cellulaires; 
enregistrements vidéo, images et graphiques téléchargeables pour ordinateurs, machines de jeux 
vidéo et téléphones mobiles contenant des scènes et personnages tirés de jeux informatiques et 
vidéo; logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo téléchargeables; fichiers musicaux 
téléchargeables par le biais de réseaux informatiques mondiaux et dispositifs sans fil; 
enregistrements sonores enregistrés sur disques compacts contenant de la musique, des 
dialogues et des sons de jeux vidéo; bandes audio magnétiques, disques compacts 
préenregistrés, et fichiers téléchargeables contenant de la musique; bandes audio magnétiques et 
disques vidéo préenregistrés comportant de la musique, des comédies, des drames, de l'action, 
de l'aventure et de l'animation; publications électroniques, à savoir livres et magazines 
téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et 
de la musique; disques phonographiques contenant de la musique.

 Classe 28
(2) Jeux vidéo à prépaiement; machines de jeux d'arcade; machines de salles de jeux vidéo; 
machines de jeu automatiques avec écran intégré; véhicules [jouets]; poupées; jouets rembourrés; 
figurines articulées (jouets); jeux de cartes à collectionner; cartes à jouer; machines de jeux 
d'arcade distribuant des tickets ou bons aux joueurs gagnants; machines de jeux d'arcade (grues) 
distribuant des tickets ou bons aux joueurs gagnants; machines de jeux de hasard, à savoir 
machines à sous.
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Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en 
ligne; offre d'information de divertissement sur des jeux en ligne; offre d'images numériques, de 
vidéos et d'images non téléchargeables en ligne montrant des scènes et des personnages de jeux 
informatiques et vidéo, à visionner en ligne par des réseaux informatiques, des appareils de jeux 
vidéo et des téléphones mobiles; offre d'installations de divertissement, nommément de parcs 
thématiques; offre de services d'arcade; offre de parcs d'attractions; organisation, production et 
présentation de concours et de tournois de jeux vidéo et informatiques; offre d'information de 
divertissement sur des parcs thématiques, des parcs d'attractions et des arcades; offre de 
musique en ligne non téléchargeable.



  2,111,548 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1536

 Numéro de la demande 2,111,548  Date de production 2021-04-05
 Numéro d'enregistrement international 1595116

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECP Incorporated
11210 Katherine's Crossing, Suite 100
Woodridge IL 60517
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

TORNADORMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Pièces pour pistolets à air pneumatiques, nommément adaptateurs de valve, buses, coupleurs, 
raccords et pivots; pièces pour outils à air comprimé, nommément filtres à air, tuyaux d'admission 
d'air, réservoirs à liquides, à savoir pièces de machine, tuyaux à air, chalumeaux, accouplements 
pour appareils pneumatiques, valves pneumatiques, manostats et injecteurs d'air comprimé; 
pistolets pulvérisateurs électriques; équipement de lavage et de nettoyage à l'aspirateur pour 
voitures, nommément machines pour le lavage des surfaces extérieures d'une automobile ou d'un 
autre véhicule ainsi que pour le nettoyage à l'aspirateur de l'intérieur du véhicule, l'équipement 
susmentionné étant à commande manuelle; pistolets à air pneumatiques pour le nettoyage des 
surfaces, nommément des tissus et des plastiques rigides.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90274132 en liaison avec le même genre de produits



  2,111,672 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01
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 Numéro de la demande 2,111,672  Date de production 2021-04-27
 Numéro d'enregistrement international 0971824

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARCO - PRECISION RUBBER PRODUCTS 
S.p.A.
Via Conservatorio, 17
I-20122 MILANO (MI)
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

Produits
 Classe 17

Joints à usage industriel, nommément joints d'arbre rotatifs, joints d'arbre radiaux, joints racleurs, 
joints toriques, joints en V, bagues d'usure, joints gonflables, joints en caoutchouc, joints à lèvre, 
joints rotatifs, joints d'étanchéité, garnitures en V, joints statiques, joints non métalliques pour 
prévenir les fuites de liquide, joints non métalliques pour prévenir les fuites de gaz, joints 
composites, bagues composites, joints dynamiques.



  2,111,673 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,111,673  Date de production 2021-04-27
 Numéro d'enregistrement international 0971823

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARCO - PRECISION RUBBER PRODUCTS 
S.p.A.
Via Conservatorio, 17
I-20122 MILANO (MI)
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

Produits
 Classe 17

Joints à usage industriel, nommément joints d'arbre rotatifs, joints d'arbre radiaux, joints racleurs, 
joints toriques, joints en V, bagues d'usure, joints gonflables, joints en caoutchouc, joints à lèvre, 
joints rotatifs, joints d'étanchéité, garnitures en V, joints statiques, joints non métalliques pour 
prévenir les fuites de liquide, joints non métalliques pour prévenir les fuites de gaz, joints 
composites, bagues composites, joints dynamiques.



  2,111,676 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01
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 Numéro de la demande 2,111,676  Date de production 2021-04-28
 Numéro d'enregistrement international 0878073

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARCO - PRECISION RUBBER PRODUCTS 
S.p.A.
Via Conservatorio, 17
I-20122 MILANO (MI)
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

Produits
 Classe 17

Joints à usage industriel, nommément joints d'arbre rotatifs, joints d'arbre radiaux, joints racleurs, 
joints toriques, joints en V, bagues d'usure, joints gonflables, joints en caoutchouc, joints à lèvre, 
joints rotatifs, joints d'étanchéité, garnitures en V, joints statiques, joints non métalliques pour 
prévenir les fuites de liquide, joints non métalliques pour prévenir les fuites de gaz, joints 
composites, bagues composites, joints dynamiques.



  2,111,987 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,111,987  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paul Ismirnioglou and Ryan Romero, a 
partnership, doing business as Poppies
409 16th Ave E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T2T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POPPIES ANONYMOUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) sacs de sport de tous usage; sacs de sport polyvalents; sacs à anses polyvalents; sacs à dos; 
sacs de plage; sacs-ceintures et bananes; cartables d'écoliers anciens; sacs banane; sacs de 
voyage; sacs-pochettes; sacs à bandoulière; sacs à cordon coulissant; sacs marins; sacs de 
soirée; sacs de gymnastique; sacs banane; sacs de voyage; sacs en cuir; bagages; sacoches de 
messager; sacs à roulettes; sacs d'école; sacs à porter à l'épaule; sacs de voyage; sacs de 
voyage; sacs court-séjour; sacs à roulettes

 Classe 25
(2) vêtements athlétiques; vêtements d'affaires; casquettes; vêtements décontractés; chapeaux; 
blousons; pantalons; chemises; pantalons de survêtement; pulls d'entraînement; t-shirts
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 Numéro de la demande 2,111,988  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paul Ismirnioglou and Ryan Romero, a 
partnership, doing business as Poppies
409 16th Ave E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T2T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) sacs de sport de tous usage; sacs de sport polyvalents; sacs à anses polyvalents; sacs à dos; 
sacs de plage; sacs-ceintures et bananes; cartables d'écoliers anciens; sacs banane; sacs de 
voyage; sacs-pochettes; sacs à bandoulière; sacs à cordon coulissant; sacs marins; sacs de 
soirée; sacs de gymnastique; sacs banane; sacs de voyage; sacs en cuir; bagages; sacoches de 
messager; sacs à roulettes; sacs d'école; sacs à porter à l'épaule; sacs de voyage; sacs de 
voyage; sacs court-séjour; sacs à roulettes

 Classe 25
(2) vêtements athlétiques; vêtements d'affaires; casquettes; vêtements décontractés; chapeaux; 
blousons; pantalons; chemises; pantalons de survêtement; pulls d'entraînement; t-shirts
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 Numéro de la demande 2,112,260  Date de production 2021-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RM Botanicals Inc.
311-264 Queens Quay West
Toronto
ONTARIO
M5J1B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RM BOTANICALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) piédestaux pour pots à fleurs; pots à fleurs; gants de jardinage; supports à pot; soucoupes pour 
pots à fleurs

 Classe 22
(2) Sacs et grands sacs pour l'horticulture, nommément sacs de culture faits de tissus non tissés 
et de feutre pour la culture de tous les types de plantes, d'arbustes ou d'arbres.
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 Numéro de la demande 2,112,275  Date de production 2021-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
13065481 CANADA INC.
3113-386 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M5B0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WARMZY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

bouillottes
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 Numéro de la demande 2,112,289  Date de production 2021-06-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

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 meule de 
fromage dont une portion (1/4) a été tranchée et positionnée dans le bas de la marque est de 
couleur rouge (PANTONE* (PMS) 186). L'intérieur de la portion tranchée de la meule de fromage 
est de couleur blanche et est séparée au milieu par une ligne rouge (PANTONE* (PMS) 186). Le 
texte et le cadre entourant le mot BERGERON sont en noir (PANTONE*(PMS) BLACK). 
*PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 2,112,307  Date de production 2021-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fuzhou Feiying Chuancheng Trading Co., Ltd.
Office 615,42# Building,Zhonghai Huanyu 
Tianxia
No.1-1 Gaoxin Street,Shangjie Town,Minhou 
County
Fuzhou, 350108
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUNSOON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) muselières; sacs à dos; sacs de sport; porte-documents; cannes; couvertures pour animaux; 
colliers pour chats; colliers de chiens; colliers pour animaux de compagnie; sacs à main; laisses 
en cuir; coffres à bagages; portefeuilles; sacs kangourou [porte-bébés]; sacs à provisions; sacs de 
voyage; parapluies

 Classe 25
(2) vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; ceintures; bottes; chapeaux; bonneterie; 
sandales; foulards; souliers; pantoufles; chaussures de sport; costumes de bain; pantalons; sous-
vêtements
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 Numéro de la demande 2,112,414  Date de production 2021-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
E'Klectik Mode Inc.
26-1150 Gable Dr
Oakville
ONTARIO
L6J7R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Pyjamas pour adultes; vêtements de messe; bottillons; socquettes; socquettes; chaussettes 
absorbantes; tabliers; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de 
sport; pantalons de sport; chemises de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de 
sport; uniformes de sport; vêtements de sport; bavoirs en plastique; pantalons pour bébés; sous-
vêtements pour bébés; combinés pour bébés; bottillons pour bébés; vêtements pour le bas du 
corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; nuisettes; layette de bébé; 
pantalons pour bébés; sandales pour bébés; hauts pour bébés; baeja [gilets traditionnels coréens 
pour femmes]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; vêtements de 
ballet; bandanas; bandanas; casquettes de baseball; chandails de baseball; hauts traditionnels 
coréens [jeogori]; bonnets de bain; costumes de bain; maillots de bain; maillots de bain pour 
hommes; caleçons de bain; robes de chambre; vêtements de plage; manteaux de plage; cache-
maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; 
chaussures de plage; vêtements de plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en 
cuir; ceintures en tissu; bermudas; salopettes; cuissards à bretelles; bikinis; blazers; blouses; 
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jeans; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; bottes; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de 
boxe; culottes de boxe; tenues de ville; vêtements de ville; visières (casquettes); casquettes; 
cardigans; pantalons cargos; vêtements tout-aller et de sport; vêtements tout-aller; vêtements tout-
aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; 
chemises tout-aller; chaussures tout-aller; pantalons tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements 
tout-aller; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
vêtements pour enfants; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements pour la 
gymnastique; vêtements pour le ski; vêtements de sport; vestes en denim; jeans en denim; 
pantalons en denim; pantalons habillés; chaussures habillées; habits; robes; chapeaux de mode; 
strings; chapeaux de golf; pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; 
pantalons de golf; chapeaux; chapeaux et casquettes; bandeaux absorbant la transpiration; 
bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; jeans; fichus; brodequins; sous-vêtements 
pour femmes; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons 
de cuir; lingerie; sandales pour hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; 
complets; sous-vêtements pour hommes; mouchoirs de cou; pyjamas; culottes; polos; tee-shirts 
imprimés; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; maillots de rugby; shorts de 
rugby; chaussures de course; shorts de course; foulards; foulards; chemises; chaussures; 
pantalons courts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; shorts; sacs pour bottes de ski; vêtements de ski; gilets de ski; vêtements de 
ski; chaussettes et bas; chemises de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de 
sport; chaussettes de sport; vêtements sport; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; shorts d'entraînement; chaussettes d'entraînement; survêtements; hauts 
d'entraînement; bandeaux absorbant la transpiration; chandails; pantalons molletonnés; pantalons 
d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; bas d'ensemble d'entraînement; 
hauts d'ensemble d'entraînement; ensembles d'entraînement; caleçons; gilets de corps; sous-
vêtements; chaussures de marche; shorts de marche; manteaux coupe-vent; coupe-vent; coupe-
vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; 
blouses pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; 
chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; sous-vêtements pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,112,425  Date de production 2021-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ambreen Bilal
410-10 stevens avenue ottawa
K1k4M9
Ottawa
ONTARIO
K1K4M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CA NAIL AND CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

nécessaires de manucure; trousses de manucure
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 Numéro de la demande 2,112,445  Date de production 2021-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FlexSpace Logistics Inc. 
100 Canadian Road
Toronto
ONTARIO
M1R4Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXSPACE LOGISTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion des stocks
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 Numéro de la demande 2,112,814  Date de production 2021-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Myrna Saliba
150 Place Lussier
Waterloo
QUEBEC
J0E2N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de 
l'oeil est vert clair, la pupille de l'oeil et le mot « Ashewellness » sont turquoise.

Services
Classe 35
services de publicité pour la sensibilisation du public aux questions et aux initiatives 
environnementales; services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité 
physique
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 Numéro de la demande 2,112,850  Date de production 2021-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Immigratic Visa Services Corp
555 Legget Dr
Tower A
Suite 216
Kanata
ONTARIO
K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
assistance en matière de litiges assistée par ordinateur; services d'enterrement; services de 
recherche de partenaires amoureux sur Internet; prestation de conseils juridiques; services de 
défense juridique; conseils juridiques; services d'élaboration de documents juridiques; agence 
d'information juridique; services d'informations juridiques; recherches légales; services 
d'élaboration de documents juridiques; services juridiques pro bono
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 Numéro de la demande 2,112,885  Date de production 2021-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EZ Air Filtration Inc.
201-21 Mayfair Ave
Toronto
ONTARIO
M5N2N5

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 E et Z 
sont bleues. Les lettres « f », « i », « l » et « r » sont noires. Le fût de la lettre « t » est noir; la barre 
de la lettre « t », en forme de flèche stylisée, est grise à gauche du fût et bleue à droite du fût.

Produits
 Classe 11

appareils de filtration de l'air pour retirer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air
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 Numéro de la demande 2,112,916  Date de production 2021-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DePuy Synthes, Inc.
700 Orthopaedic Drive
Warsaw, IN 46582
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERMALOOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

sutures chirurgicales; matériel de suture; sutures
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 Numéro de la demande 2,112,951  Date de production 2021-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEVI BROOKS GRAVELLE
465 Jaffray Baynes Lake Road
Baynes Lake
BRITISH COLUMBIA
V0B1T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage; mallettes de voyage.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; chandails molletonnés à capuchon; 
tee-shirts; tuques.

 Classe 28
(3) Sacs à articles de pêche; coffres à articles de pêche.

Services
Classe 39
(1) Chartes de pêche.

Classe 43
(2) Réservation de terrains de camping; offre d'hébergement temporaire dans des camps de 
vacances, des hôtels, des motels et des centres de villégiature; offre d'hébergement de camping 
temporaire.
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 Numéro de la demande 2,113,078  Date de production 2021-03-01
 Numéro d'enregistrement international 1595251

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Martin Kinsella; Hanna Kinsella
Kiln Lane Dental Practice,
16 Kiln Lane St. Helens
Merseyside WA10 6AD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Bandes et préparations pour le blanchiment des dents; pâtes dentifrices; produits de bains de 
bouche.

 Classe 21
(2) Soies pour brosses à dents, étuis à brosse à dents, contenants pour brosses à dents, porte-
brosses à dents, brosses à dents pour animaux, brosses à dents pour animaux de compagnie, 
brosses à dents à doigt pour bébés, brosses à dents électriques et non électriques, têtes pour 
brosses à dents électriques, supports pour brosses à dents, brosses à dents manuelles, trousses 
de soins buccodentaires constituées de brosses à dents et de soie dentaire, soie dentaire, pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 2,113,237  Date de production 2021-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peter  Iwankewycz
210 Castlepoint Dr
Woodbridge
ONTARIO
L4H1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZenTest
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) lait d'amandes; lait de coco; lait d'avoine; lait de soja

 Classe 32
(2) eau en bouteille
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 Numéro de la demande 2,113,267  Date de production 2021-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1595432

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TJ | H2b Analytical Services Incorporated
3123 Fite Circle, Suite 105
Sacramento CA 95827
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHAT'S IN YOUR OIL?
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de 
séminaires dans les domaines de la production, de la transmission et de la distribution d'électricité 
pour les personnes oeuvrant dans l'industrie de la production, de la transmission et de la 
distribution d'électricité.

Classe 42
(2) Services de laboratoire de chimie analytique; services d'analyse et de diagnostic en laboratoire 
d'équipement électrique haute tension à huile et de matériaux isolants pour équipement électrique 
haute tension, tous pour les services publics d'électricité, l'industrie pétrolière et gazière ainsi que 
les fournisseurs d'équipement haute tension industriel et les fournisseurs de services d'entretien et 
de vérification; essai spécialisé de matériaux isolants pour équipement électrique haute tension.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90376266 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,113,350  Date de production 2021-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amaru Ravandoni
26 Charlemagne Ave
Barrie
ONTARIO
L4M0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

algeBRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
tutorat
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 Numéro de la demande 2,113,374  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Xincheng Times Technology Co., 
Ltd.
1908A-2,Building 2,Jingji Yujing Times Building 
Huanggekeng Community
Longcheng Street Longgang District
Shenzhen, 518116
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sunssar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

batteries d'automobiles; chargeurs de batteries automobiles; caisses d'accumulateurs; caisses 
d'accumulateurs; batteries électriques pour véhicules électriques; batteries électriques pour 
véhicules; panneaux électriques; batteries d'accumulateurs électriques; piles galvaniques; 
batteries tout usage; batteries de plaque; batteries d'allumage; cellules photovoltaïques; 
installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; onduleurs photovoltaïques; 
câbles d'alimentation; transformateurs d'alimentation; piles solaires; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; articles d'alimentation électrique sans coupure
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 Numéro de la demande 2,113,375  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Maicheng Technology Innovation 
Co., Ltd.
16B,Block B,Building 1,Haoting Jixiangli 
Huanggekeng Community, Longcheng Street
LonggangDist
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zooms
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

batteries d'automobiles; chargeurs de batteries automobiles; caisses d'accumulateurs; caisses 
d'accumulateurs; batteries électriques pour véhicules électriques; batteries électriques pour 
véhicules; panneaux électriques; batteries d'accumulateurs électriques; piles galvaniques; 
batteries tout usage; batteries de plaque; batteries d'allumage; cellules photovoltaïques; 
installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; onduleurs photovoltaïques; 
câbles d'alimentation; transformateurs d'alimentation; piles solaires; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; articles d'alimentation électrique sans coupure
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 Numéro de la demande 2,113,376  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Lizu Time Technology Co., Ltd.
1908A-1, Building 2, Jingji Yujing Times 
Building, Huanggekeng Community
Longcheng Street, Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Power Queen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

batteries d'automobiles; chargeurs de batteries automobiles; caisses d'accumulateurs; caisses 
d'accumulateurs; batteries électriques pour véhicules électriques; batteries électriques pour 
véhicules; panneaux électriques; batteries d'accumulateurs électriques; piles galvaniques; 
batteries tout usage; batteries de plaque; batteries d'allumage; cellules photovoltaïques; 
installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; onduleurs photovoltaïques; 
câbles d'alimentation; transformateurs d'alimentation; piles solaires; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; articles d'alimentation électrique sans coupure
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 Numéro de la demande 2,113,379  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JiuYing Wang
No.2 YouSong Dong Huang 2 Road
LongHua Street,Baoan Distric
518109
ShenZhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TONBUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Sonnettes de vélo; guidons de vélo; poignées de vélo; pièces de vélo; pédales de vélo; selles de 
vélo; sièges de vélo; supports à vélos.
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 Numéro de la demande 2,113,383  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Jinguang Weiye Technology Co., 
Ltd.
1602,Block B,Feiyang Shidai Building,South 
Huafa Rd.,Nanyuan St.,Futian Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E&jing
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

lunettes 3d; sacoches conçues pour ordinateurs portables; clés USB vierge; claviers d'ordinateurs; 
moniteurs informatiques; souris d'ordinateur; crayons électroniques; microphones; ordinateurs 
portatifs; calculatrices de poche



  2,113,384 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1564

 Numéro de la demande 2,113,384  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jinjiang Fanou Network Technology Co., Ltd.
No. 48, West District, Tatou Liucun, Dongshi 
Town, Jinjiang City
Quanzhou, 362272
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EISVETEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) sacs à dos; sacs de camping; cannes; couvertures pour animaux; carcasses de parapluies ou 
de parasols; sacs à main; ferrures de harnais; couvertures de chevaux; parasols; portefeuilles; 
sellerie; poignées de parapluies; baleines pour parapluies ou parasols; parapluies; valises

 Classe 25
(2) caleçons de bain; vêtements de gymnastique; pyjamas; imperméables; foulards; souliers; 
vêtements de ski; gants de ski; chaussettes; bas; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
costumes de bain; slips; pantalons de yoga; hauts de yoga



  2,113,581 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1565

 Numéro de la demande 2,113,581  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fury Hot Sauce Inc.
15-3325 Harvester Rd
Burlington
ONTARIO
L7N3N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fury Hot Sauce
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

sauce épicée



  2,113,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1566

 Numéro de la demande 2,113,595  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen mengdonglai electronic co., LTD
306, Xuda High-end Intelligent Manufacturing 
Industrial Park, Xiawei Park
Gushu Community, Xixiang Street, Baoan 
District
Shenzhen, 518100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Karvipark
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

lumières d'ambiance pour l'intérieur; phares de vélo; feux pour bicyclettes; lumières d'arbre de 
Noël; lampes de plongée; ventilateurs électriques à usage domestique; lumières d'éclairage de 
nuit électriques; lampes de poche électriques; luminaires led; luminaires; feux pour vélos; 
appareils d'éclairage fixés au mur; ventilateurs portatifs électriques; appareils d'éclairage fixés au 
mur; ventilateurs intelligents; lampes solaires; lampes solaires; lampes de tables; ventilateurs USB 
de bureau; appareils d'éclairage fixés au mur



  2,113,597 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1567

 Numéro de la demande 2,113,597  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
 Shenzhen Zhi Sheng Xing Electronics Co.,Ltd.
601,A/6F,DongMianXinCun,Hangcheng St., 
Bao'an Dist
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZSXIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

Arrangements de fleurs artificielles; fleurs artificielles; armatures de soutien-gorge; boutons pour 
vêtements; breloques de téléphone cellulaire; breloques pour colliers pour animaux de compagnie; 
breloques décoratives pour articles de lunetterie; bigoudis électriques; faux cheveux; accessoires 
pour cheveux; pinces à cheveux; rouleaux à mise en plis; bordures en dentelle; dentelles et 
broderies; macarons; boutons magnétiques recouverts de tissu; rubans en tissu décoratifs; rubans 
pour les cheveux; crochets à tapis; nécessaires de couture.



  2,113,598 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1568

 Numéro de la demande 2,113,598  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yangjing Technology Co., Ltd
Room 205, Building 53, Block 1, Zhangkeng, 
Minzhi Street, Longhua District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUWAKAYI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles audio-vidéo; coussinets d'oreille pour casques d'écoute; écouteurs et casques d'écoute; 
caméras de casque; pavés numériques pour téléphones cellulaires; imprimantes laser; ceintures 
de sauvetage; loupes; tasses à mesurer; microphones; lampes pour chambres noires; lunettes de 
protection; lunettes de ski; thermohygromètres; pavés tactiles pour ordinateurs; câbles USB; 
caméras Web; souris sans fil; micros-casques sans fil pour téléphones mobiles; zooms pour 
appareils photo.



  2,113,599 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1569

 Numéro de la demande 2,113,599  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAICHEN TECHNOLOGY LIMITED
FLAT/RM 1502 EASEY COMMERCIAL 
BUILDING 253-261 HENNESSY ROAD
WANCHAI, 999077
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PECHAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

bandes abrasives pour ponceuses motorisées; disques abrasifs pour machines à affuter; scies à 
ruban; scies mécaniques; scies à chaîne; scies circulaire; forets pour le forage de la pierre; 
marteaux électriques; perceuses à main électriques; tondeuses à gazon électriques; tournevis 
électriques; perceuses électriques à main; machines pour affûter des couteaux; pinces de monteur 
de lignes; pistolets tamponneurs; pneumatiques tournevis; cisailles pneumatiques; mèches de 
perceuses électriques; scies électriques; outils électriques



  2,113,604 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1570

 Numéro de la demande 2,113,604  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nathaniel Gosse
28-2665 Cape Horn Ave
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K6B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Rédaction publicitaire; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
établissement de rapports de renseignement d'affaires; consultation en gestion des affaires en 
matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de 
consultation en marketing d'entreprise; réalisation d'études de marché; conception de sondages 
de marketing; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des 
services de tiers; rapports et études de marché; services d'analyse de marketing; recherche en 
marketing; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de rapports de 
marketing; évaluation statistique de données de marketing; rédaction de curriculum vitae pour des 
tiers.



  2,113,615 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1571

 Numéro de la demande 2,113,615  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Huashuntai Technology Co., Ltd.
408,No.1,Area 2,Fuhai Industrial Area,
Fuyong Community,Fuyong St.,Baoan Dist.,
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLSFLICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

fiches d'adaptation; écrans d'ordinateurs; souris d'ordinateur; câbles de données; écouteurs; 
sonnettes de porte électriques; fils électriques et raccords s'y rapportant; colliers électroniques 
pour le dressage d'animaux; timbres avertisseurs électroniques; perche à autoportrait; haut-
parleurs, écouteurs, microphones et lecteurs de disques compacts; chargeurs de téléphones 
portables; étuis de protection pour téléphones cellulaires; boutons de sonnerie; casques de sport; 
casques d'écoute stéréophoniques; trépieds pour appareils photographiques; chargeurs USB; 
dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés; écouteurs sans fil pour téléphones intelligents



  2,113,653 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1572

 Numéro de la demande 2,113,653  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhuhai Yangda Trade Co., Ltd
Room 403, 4th Floor
No.6, Luyuan Road
Zhuhai, 519000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Akouta
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

encres comestibles; cartouches d'encre comestible remplies pour imprimantes; cartouches 
remplies à jet d'encre; cartouches de toner remplies; cartouches de toner remplies pour 
imprimantes laser; encres pour la peausserie; pigments inorganiques; pigments organiques; 
encres d'imprimerie; cartouches de toner remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de 
toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; toner pour copieurs



  2,113,656 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1573

 Numéro de la demande 2,113,656  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Feiran Chen
No.9-6-3-5, Donghu Road
Wuchang District
Wuhan, 430071
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QualyQualy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appâts de pêche artificiels; indicateurs de touche; détecteurs de touche; appeaux et leurres pour 
la chasse ou la pêche; paniers de pêche; lignes à pêche; articles de pêche; flotteurs de pêche; fil 
de pêche; moulinets pour la pêche; cannes à pêche; leurres odorants pour la chasse ou la pêche.



  2,113,694 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1574

 Numéro de la demande 2,113,694  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Binding LLC
Four Corporate Drive
Lake Zurich , IL 60047
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BEVERLY BROOKS
(c/o ACCO Brands Canada Inc..), 7381 
Bramalea Road, Mississauga, ONTARIO, 
L5S1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUARTET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; tapis de souris; supports conçus pour les 
ordinateurs portatifs; supports de charge sans fil pour téléphones intelligents.

 Classe 16
(2) porte-stylos et porte-crayons; porte-stylos

 Classe 20
(3) Plateaux à clavier d'ordinateur; bureaux; cloisons de mobilier; surfaces de travail portatives; 
cloisons de bureau mobiles; bureaux; postes de travail debout.



  2,113,701 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1575

 Numéro de la demande 2,113,701  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andy Kitusa
55 Kingsbridge Garden Circle
1208
Mississauga
ONTARIO
L5R1Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AK MUSIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
divertissement consistant en concerts musicaux; cours dans le domaine de la musique; cours de 
musique; services de montage post-production dans le domaine de la musique, vidéos et films; 
production de vidéos musicales; fourniture d¿informations via un site web dans le domaine du 
divertissement musical pour enfants; tutorat



  2,113,715 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1576

 Numéro de la demande 2,113,715  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Olight E-Commerce Technology 
Co., Ltd.
5th Floor, Building A2, Fuhai information Harbor
Qiaotou, Fuhai Subdistrict, Bao'an District
Shenzhen, 518103
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Drever
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

poignards; outils à main entraînés manuellement; couteaux de chasse; trousses de manucure; 
canifs; tenailles; couteaux de poche; ciseaux; couteaux de sport; couverts; couteaux de table; 
couteaux à tailler le bois; clés d'outillage



  2,113,747 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1577

 Numéro de la demande 2,113,747  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tecovas, Inc.
1333 S Congress Ave, Suite 200
Austin, TX 78704
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

TECOVAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) sacs de voyage; sacs marins; sacs de voyage; sacs de voyage

 Classe 25
(2) casquettes de baseball; ceintures; bottes; vêtements décontractés; chapeaux; jeans; 
pantalons; chemises; souliers; chaussettes; t-shirts

Services
Classe 35
Services de vente au détail de vêtements, de bottes, de chaussures et de sacs.



  2,113,748 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1578

 Numéro de la demande 2,113,748  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NORTH FOLK SOCIAL INC.
32 Ranchers Pl
Okotoks
ALBERTA
T1S0G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

North Folk
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; pantalons 
d'athétisme; chemises d'athlétisme; chaussures pour l'entrainement; shorts athlétiques; collants 
sportifs; uniformes de sport; vêtements d'entrainement; vêtements pour bébés; costumes de 
plage; vêtements de plage; ceintures; blazers; blouses; blue jeans; bottes; soutiens-gorge; slips; 
costumes; vêtements d'affaires; casquettes; vêtements décontractés et d'athlétisme; vêtements 
décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; chaussures 
décontractées; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements décontractés; manteaux pour 
dames et hommes; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; robes; manteaux de 
fourrure; gants; vêtements de gymnastique; chandails à capuchon; blousons; jeans; jerseys

 Classe 33
(2) cidre



  2,113,833 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1579

 Numéro de la demande 2,113,833  Date de production 2021-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joshua Balsillie
399 Spring Garden Ave
Unit 303
North York
ONTARIO
M2N3H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SciDuck
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport; diffusion vidéo en continu dans le domaine des films indépendants; 
diffusion vidéo en continu de films indépendants par Internet.



  2,113,844 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1580

 Numéro de la demande 2,113,844  Date de production 2021-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paul  Given
772 Princess Street
Kingston
ONTARIO
K7L1G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rejuve-Nation
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de stations thermales pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; exploitation d'un 
centre de bien-être offrant des services d'acupuncture



  2,113,861 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1581

 Numéro de la demande 2,113,861  Date de production 2021-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Witherby Howe Consulting, Inc. 
5307 Victoria Dr #563
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5P3V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Keystone Ventures
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'aide, de conseil et de consultation concernant l'organisation des affaires; 
consultation en administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires 
ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion; consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport et de la 
livraison; services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par 
Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; services de 
consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation et en 
exploitation d'entreprises; services de consultation en organisation des affaires; services de 
consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; consultation dans les 
domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation 
et en gestion des affaires; services de consultation en gestion forestière; consultation en 
ressources humaines; consultation en ressources humaines; services de consultation en 
ressources humaines; consultation professionnelle en gestion de personnel; offre de services de 
groupe de discussion.

Classe 36
(2) consultation en dépenses d'investissement; services de conseil en financement de projets 
énergétiques; conseils en placements de capitaux; services de conseillers en matière de 
financement de travaux d'ingénierie civile et projets d'infrastructures; consultation en 
investissement financier; consultations en matière immobilière; services de conseillers en matière 
de biens immobiliers

Classe 42
(3) conseils en matière d'économie d'énergie; expert-conseil en efficacité énergétique; 
informations et conseils scientifiques en matière de compensation de carbone; conseil technique 



  2,113,861 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1582

dans le domaine des sciences environnementales; expert-conseil en génie aérospatial; conseil 
technique dans la domaine de la détection de pollution; services de conseils technologiques dans 
le domaine de la production d'énergie alternative



  2,113,862 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1583

 Numéro de la demande 2,113,862  Date de production 2021-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Clever Fruit Products Ltd.
15 Empire St
Bridgewater
NOVA SCOTIA
B4V2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUOTIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

pilules antioxydantes; suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être



  2,113,869 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1584

 Numéro de la demande 2,113,869  Date de production 2021-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ryan Thompson
10396 Lakeview Ave
1231
Grand Bend
ONTARIO
N0M1T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lo-kel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements de plage



  2,113,871 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1585

 Numéro de la demande 2,113,871  Date de production 2021-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twenty Bench Brewing Company Inc.
3991 King Street
Beamsville
ONTARIO
L0R1B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIP BOTANICAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; eau de Seltz alcoolisée; eau de Seltz à la vodka.



  2,113,879 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1586

 Numéro de la demande 2,113,879  Date de production 2021-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARSA SARL
Le Moulin du Pont Vieux
Saint Félix de Sorgues, 12400, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

poisson en conserve



  2,113,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1587

 Numéro de la demande 2,113,885  Date de production 2021-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
13095011 Canada Inc.
15 Damascus Dr
Etobicoke
ONTARIO
M9V4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

blinxpace
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils photo 35mm; numériseurs 3D; lunettes 3D; piles AA; abaques; convertisseurs ca-cc; 
onduleurs ca-cc; capteurs d'accélération; accéléromètres; logiciels de comptabilité; pèse-acides; 
pèse-acides pour batteries; pèse-acides pour batteries; conduits acoustiques; coupleurs 
acoustiques; appareils de mesure acoustique; transformateurs acoustiques; actinomètres; fiches 
d'adaptation; bagues d'adaptation pour fixer des objectifs sur des appareils photo; bagues 
d'adaptation pour objectifs; pièces de calculatrice; machines à additionner; amplificateurs 
d'antenne; câbles aériens pour courants de haute intensité; antennes pour la radio et la télévision; 
aéromètres; appareils respiratoires à adduction d'air pur; analyseurs de particules présentes dans 
l'air pour la détection de la COVID-19 et d'autres coronavirus; bouteilles d'air pour la plongée sous-
marine; équipement radio pour le contrôle de la circulation aérienne; interrupteurs de désactivation 
de coussin gonflable pour automobiles; appareils de radiographie pour la sécurité aérienne; 
enregistreurs pour postes de pilotage d'avions; panneaux de commande pour avions; détecteurs 
de sécurité aéroportuaire; alarmes pour la détection de gaz inflammables; alcoomètres; alidades; 
altimètres; ampèremètres; ampèreheuremètres; amplificateurs pour guitares basses; 
amplificateurs pour guitares; amplificateurs pour instruments de musique; tubes amplificateurs; 
lampes amplificatrices; convertisseurs analogiques-numériques; convertisseurs analogiques-
numériques; convertisseurs analogiques-numériques; instruments d'analyse pour la 
photogrammétrie; anémomètres; rapporteurs d'angle; jauges angulaires; viseurs d'angle; 
répondeurs; amplificateurs pour antennes; mâts d'antenne; antennes de radio; antennes pour la 
radio et la télévision; antennes de télévision; lunettes antiéblouissement; filtres antireflets pour 
moniteurs d'ordinateur; filtres antireflets pour téléviseurs; filtres antireflets pour téléviseurs et 
moniteurs d'ordinateur; lunettes antireflets; lunettes antireflets; visières antireflets; avertisseurs 
d'effraction; verres antireflets; anticathodes; pèse-antigel; lunettes à revêtement antireflets; verres 
antireflets; apertomètres; appareils pour régler les phares; appareils de chromatographie 
automatique; appareils pour la mesure de la vitesse de l'élan de golf; appareils à mesurer 
l'épaisseur des peaux; appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs; applications pour téléphones 
mobiles pour la consultation d'information météorologique; applications pour téléphones mobiles, à 
savoir jeux sportifs téléchargeables; thermomètres d'aquarium; échelles d'architecte; accoudoirs 



  2,113,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1588

pour le travail à l'ordinateur; vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; vêtements en amiante pour la protection contre le feu; gants en amiante pour la 
protection contre les accidents; écrans de sécurité en amiante pour les pompiers; écrans en 
amiante pour les pompiers; spectrographes astronomiques; atténuateurs; amplificateurs audio; 
enregistreurs de cassettes audio et vidéo; tables de mixage audio et vidéo; récepteurs audio et 
vidéo; appareils audio de surveillance pour bébés; livres audio; lecteurs de cassettes et de CD 
audio; platines à cassettes audio; platines à cassettes audio pour automobiles; lecteurs de 
cassettes audio; lecteurs de cassettes audio pour automobiles; enregistreurs de cassettes audio; 
cartes de circuits audio; amplificateurs de fréquences audio; mélangeurs audio; tables de mixage 
audio; récepteurs audio; enceintes acoustiques; haut-parleurs; enregistreurs de cassettes audio; 
enregistrements sur cassette audio; cassettes audio de musique; transformateurs audio; 
récepteurs audio et vidéo; récepteurs audio-vidéo; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-
vidéo; casques audiovisuels pour jeux vidéo; récepteurs audiovisuels; logiciels de réalité 
augmentée pour la création de cartes géographiques; autocollimateurs; machines de tri 
automatique de billets de banque; guichets automatiques bancaires; distributeurs automatiques 
d'argent comptant; distributeurs automatiques de détergent à lessive; guichets automatiques; 
guichets automatiques; indicateurs automatiques d'altitude; répondeurs automatiques; caisses 
enregistreuses automatiques; machines automatiques à trier et à compter les billets; appareils de 
chromatographie automatique pour utilisation en laboratoire; contrôleurs automatiques pour portes 
pivotantes; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus; indicateurs automatiques 
de basse pression dans les pneus; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de 
véhicule; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; appareils 
automatiques de chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire; capteurs 
solaires à orientation automatique; standards automatiques; appareils télégraphiques 
automatiques; composeurs automatiques; composeurs automatiques; centraux téléphoniques 
automatiques; guichets automatiques; distributeurs automatiques de billets; minuteries 
automatiques; commutateurs de transfert automatiques; appareils de robinetterie automatiques; 
interrupteurs de désactivation de coussin gonflable pour automobiles; adaptateurs stéréo pour 
automobiles; batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; fusibles pour véhicules automobiles; autotransformateurs; sondes à avalanche; 
alarmes pour bébés; interphones de surveillance pour bébés; pèse-bébés; panneaux rétroéclairés; 
sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; 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; sacs spécialement conçus pour les 
appareils photo et l'équipement photographique; passe-montagnes de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; ballasts pour appareils d'éclairage électrique; ballasts pour 
lampes fluorescentes; ballasts pour lampes à décharge gazeuse; ballasts pour lampes à 
halogène; ballasts pour lampes à halogène; fiches banane; distributeurs acceptant les billets; 
machines pour compter les billets de banque; machines pour trier les billets de banque; 
imprimantes de codes à barres; lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes à barres; lecteurs 
de codes à barres; lecteur de codes à barres; lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes à 
barres; baromètres; casques de frappeur de baseball; casques de receveur de baseball; pèse-
personnes de salle de bain; batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones 
cellulaires; batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour cigares électroniques; piles pour 
prothèses auditives; batteries pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; piles 
pour lampes de poche; piles pour lampes de poche; piles pour prothèses auditives; boîtiers de 
batterie; câbles de batterie; boîtiers de batterie; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour cigarettes 
électroniques; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; cuves pour batteries; 
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blocs d'alimentation pour démarrage de secours; fusées éclairantes routières à piles; plaques 
d'accumulateurs; câbles de démarrage de batterie; vérificateurs de pile et de batterie; casques de 
frappeur; balises lumineuses; étuis pour radiomessageurs; soufflets pour appareils photo; 
bêtatrons; feux clignotants de sécurité pour vélos; casques de vélo; compteurs de vitesse pour 
vélos; verres de contact bifocaux; lunettes bifocales; lentilles bifocales pour lunettes; lentilles 
bifocales pour lunettes; lunettes bifocales; reliures conçues pour les disques compacts; reliures 
pour disques compacts; étuis à jumelles; housses pour jumelles; jumelles; capteurs à biopuces; 
tenues d'intervention contre les produits biologiques; microscopes biologiques; armoires de 
sécurité biologique pour laboratoires; lecteurs biométriques d'empreintes digitales; lecteurs 
biométriques d'empreintes digitales; lecteurs biométriques de la main; lecteurs biométriques de la 
main; lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes; systèmes biométriques de reconnaissance 
vocale; biomicroscopes; bioréacteurs pour la culture cellulaire; bioréacteurs pour la culture 
cellulaire; logiciels bios [systèmes d'entrée-sortie de base]; bipieds pour appareils photo et 
caméras; enregistreurs de données de boîte noire pour avions; cassettes audio vierges; disques 
compacts audio vierges; disques audionumériques vierges; disques audio vierges; bandes audio 
vierges; cassettes audio vierges; cassettes vierges; CD-ROM vierges; CD-ROM vierges pour 
l'enregistrement audio ou vidéo; CD vierges; disques compacts vierges; disques informatiques 
vierges; disques audionumériques vierges; cassettes audionumériques vierges; bandes 
audionumériques vierges; disques numériques universels vierges; disques vidéonumériques 
vierges; disques vierges pour ordinateurs; disquettes vierges; DVD vierges; cartes mémoire flash 
vierges; disquettes vierges pour ordinateurs; disquettes vierges; disques durs vierges; disques 
durs vierges pour ordinateurs; cartes vierges à circuits intégrés; disques laser vierges; disques 
magnétiques vierges; cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes; disques 
optiques vierges; disques optiques vierges; disques vierges; DVD inscriptibles vierges; cartes 
mémoire flash vierges; cartes à puce vierges; cartes USB vierges; clés USB à mémoire flash 
vierges; cassettes vidéo vierges; bandes vidéo vierges; cassettes vidéo vierges; disques vidéo 
vierges; cassettes vidéo vierges; machines à tirer les plans; plastrons; vêtements pare-
balles; tubes de microscope; livres enregistrés sur disque; livres enregistrés sur cassette; girafes; 
girafes pour appareils de transmission du son; perches pour microphones; manomètres 
d'admission; câbles de démarrage; bottes de protection contre les accidents; bottes de protection 
contre le feu; bottes de protection contre les rayonnements; boroscopes; boîtes conçues pour les 
diapositives; protège-tête de boxe; casques de boxe; supports pour l'installation de téléviseurs à 
écran plat; supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat; testeurs de liquide de frein; 
appareils respiratoires pour la nage subaquatique; ponts pour montures de lunettes; ponts pour 
montures de lunettes; radios à large bande; niveaux à bulle d'air; verre pare-balles; gilets pare-
balles; vêtements pare-balles; écrans pare-balles de protection personnelle sous forme de sac à 
dos; gilets pare-balles; gilets pare-balles; gilets pare-balles; gilets pare-balles; vêtements pare-
balles; gilets pare-balles; mégaphones; bouées de flottaison pour la plongée; casques de 
flottaison; burettes; alarmes antivol; enceintes pour haut-parleurs; connecteurs de câble; câbles de 
démarrage; modems câbles; câblosélecteurs; récepteurs de câblodistribution; émetteurs de 
câblodistribution; câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques; câbles pour la 
transmission et la réception de signaux de télévision; calculatrices; verrerie étalonnée; cellules de 
référence photovoltaïques calibrées; compas; sonnettes; processeurs d'appels; calorimètres; étuis 
pour caméscopes; housses pour caméscopes; caméscopes; 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; soufflets d'appareil 
photo; bipieds pour appareils photo et caméras; supports pour appareils photo et caméras; étuis 
d'appareil photo et de caméra; caméras contenant un capteur d'image linéaire; étuis d'appareil 
photo ou de caméra; filtres pour appareils photo et caméras; flashs pour appareils photo et 
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caméras; lunettes munies d'une caméra; parasoleils pour appareils photo et caméras; objectifs; 
pieds monobranches pour appareils photo; obturateurs d'appareil photo; bobines d'appareil photo; 
dragonnes d'appareil photo et de caméra; pare-soleil pour appareils photo; trépieds pour appareils 
photo et caméras; appareils photo et caméras; caméras pour la surveillance et l'inspection de 
l'équipement dans une centrale nucléaire; appareils photo à film autodéveloppant; appareils photo 
pour films autodéveloppants; obturateurs d'appareil photo; caméras à capteur d'image linéaire; 
thermomètres à bonbons; stylets capacitifs pour écrans tactiles; condensateurs; tubes capillaires; 
antennes de voiture; antennes de voiture; syntonisateurs de voiture; lecteurs de cassettes pour la 
voiture; ensembles pour la voiture comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné 
téléphonique tout en gardant les mains libres; ordinateurs de navigation pour voitures; autoradios; 
autoradios; téléviseurs de voiture; enregistreurs vidéo pour voitures; enregistreurs vidéo de 
voiture; détecteurs de dioxyde de carbone; détecteurs de monoxyde de carbone; nanotubes de 
carbone pour des applications mécaniques et électroniques à très petite échelle; perforatrices et 
trieuses de cartes pour le traitement de données; lecteurs de cartes de crédit; lecteurs de cartes 
magnétiques codées; matériel de lecture de cartes; niveaux de menuisier; règles pliantes de 
charpentier; règles de charpentier; étuis de transport pour ordinateurs; étuis et contenants pour 
verres de contact; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour 
téléphones cellulaires; étuis à verres de contact; étuis de transport pour lecteurs de musique 
numérique; étuis de transport pour téléphones mobiles; étuis de transport pour ordinateurs blocs-
notes; étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs; étuis de transport pour 
radiomessageurs; étuis de transport spécialement conçus pour les imprimantes; étuis conçus pour 
les caméscopes; étuis conçus pour les appareils photo et les caméras; étuis conçus pour les 
lecteurs de CD; étuis conçus pour les téléphones cellulaires; étuis conçus pour les lecteurs de 
disques compacts; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis conçus pour les lecteurs de DVD; étuis 
conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour 
les lecteurs MP3; étuis conçus pour les miniportatifs; étuis conçus pour les ordinateurs blocs-
notes; étuis conçus pour l'équipement photographique; étuis conçus pour les lunettes de soleil; 
étuis conçus pour les caméras vidéo; étuis conçus pour les instruments de dissection; étuis pour 
jumelles; étuis à lunettes pour enfants; étuis à lunettes pour enfants; étuis pour disques compacts; 
étuis à verres de contact; étuis pour disquettes; étuis pour disquettes et disques compacts; étuis 
pour agendas électroniques; étuis pour lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour 
ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour lecteurs MP3; étuis pour assistants 
numériques personnels; étuis pour appareils photo; étuis pour pince-nez; étuis pour calculatrices 
de poche; étuis pour appareils de navigation par satellite; étuis pour téléphones intelligents; étuis 
pour lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes, pour pince-nez et pour 
verres de contact; étuis pour lunettes de soleil; étuis pour téléphones; étuis pour caméras vidéo; 
distributeurs automatiques d'argent comptant; caisses enregistreuses; lecteurs de cassettes; 
lecteurs de cassettes pour voitures; enregistreurs de cassettes; lecteurs de cassettes; casques de 
receveur; tubes cathodiques; tubes cathodiques; cathodes; graveurs de CD; étuis à CD; lecteurs 
de CD pour ordinateurs; enregistrements musicaux sur CD; lecteurs de CD; étuis pour CD; 
lecteurs de CD-ROM; graveurs de CD-ROM; CD-ROM contenant des jeux informatiques; CD-
ROM contenant des encyclopédies; CD-ROM contenant de la musique; CD contenant des 
enregistrements audio de représentations d'oeuvres dramatiques; CD contenant des 
enregistrements audio de spectacles humoristiques; CD contenant des enregistrements audio de 
prestations de musique devant public; antennes de téléphone cellulaire; batteries de téléphone 
cellulaire; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone 
cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires en cuir 
ou en similicuir; habillages de téléphone cellulaire; supports à téléphone cellulaire; dragonnes de 
téléphone cellulaire; téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de 
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batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; dragonnes de 
téléphone cellulaire; tours de transmission pour la téléphonie cellulaire; téléphones cellulaires; 
batteries de téléphone cellulaire; housses de téléphone cellulaire en tissu ou en matières textiles; 
dragonnes de téléphone cellulaire; téléphones cellulaires; tours de télévision cellulaire; machines 
d'essai de ciment; horloges d'unité centrale de traitement; refroidisseurs d'unité centrale de 
traitement; ventilateurs d'unité centrale de traitement; refroidisseurs d'unité centrale de traitement; 
unités centrales de traitement; centrifugeuses pour utilisation en laboratoire; centrifugeuses pour 
utilisation comme appareils de laboratoire; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; chaînes 
pour lunettes; chaînes pour pince-nez; chaînes pour lunettes; chaînes pour lunettes et lunettes de 
soleil; chaînes pour lunettes de soleil; commutateurs pour appareils de télécommunication; 
commutateurs pour appareils de télécommunication; chargeurs pour brosses à dents électriques; 
chargeurs pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; 
vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques; articles chaussants de 
protection contre l'exposition aux produits chimiques; appareils de codage de chèques; lunettes 
pour enfants; lunettes d'enfant; lunettes pour enfants; mentonnières pour casques de football; 
mentonnières pour le sport; mentonnières pour casques de football; lecteurs de cartes à puce; 
inductances à puce; bobines d'arrêt pour appareils électriques; appareils de chromatographie pour 
utilisation en laboratoire; colonnes de chromatographie pour utilisation en laboratoire; 
chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; caméras 
cinématographiques; projecteurs cinématographiques; caméras de cinéma; projecteurs 
cinématographiques; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés fournies avec circuits 
intégrés; disjoncteurs; disjoncteurs et conjoncteurs; multimètres; circuits pour courant fort; règles à 
calcul circulaires; protecteurs transparents pour téléphones cellulaires; protecteurs transparents 
pour téléphones mobiles; protecteurs transparents pour lecteurs MP3; protecteurs transparents 
pour assistants numériques personnels; protecteurs transparents pour téléphones intelligents; 
thermostats numériques de climatisation; centrifugeuses cliniques; clinomètres; clinomètres pour 
la mesure d'angles et de pentes; feux clignotants de sécurité à pince; générateurs d'horloge pour 
ordinateurs; télévision en circuit fermé; caméras de télévision en circuit fermé; vêtements et gants 
de soudure pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de protection 
contre les dangers biologiques; vêtements de protection contre les produits chimiques et les 
rayonnements; vêtements pour la protection contre le feu; câbles coaxiaux; câbles coaxiaux avec 
filtres; inverseurs de connexion pour câbles coaxiaux; coelostats; changeurs de monnaie; 
machines à compter et à trier les pièces de monnaie; machines à compter les pièces de monnaie; 
trieuses de monnaie; machines à trier les pièces de monnaie; barrières payantes pour parcs de 
stationnement; barrières payantes pour parcs de stationnement; mécanismes à pièces pour 
manoeuvrer les barrières de parcs de stationnement d'automobiles; mécanismes à pièces pour 
téléviseurs; mécanismes à pièces pour distributeurs; automates à musique à pièces; collimateurs; 
filtres colorés pour écrans à cristaux liquides; filtres colorés pour caméras de télévision et caméras 
cinématographiques; imprimantes laser couleur; colorimètres; filtres colorés pour écrans à cristaux 
liquides [ACL]; filtres colorés pour caméras de télévision et de cinéma; filtres colorés pour caméras 
de télévision et caméras cinématographiques; imprimantes laser couleur; imprimantes couleur; 
films de séparation de couleurs; détecteurs de monoxyde de carbone et de fumée; lecteurs-
enregistreurs vidéo; ordinateurs de transmission; appareils photo numériques compacts; étuis à 
disques compacts; lecteurs de disques compacts pour ordinateurs; lecteurs de disques compacts; 
disques compacts contenant des jeux informatiques; disques compacts contenant des 
encyclopédies; disques compacts contenant de la musique; disques compacts de musique; 
comparateurs; unités de secours contenant de l'air comprimé pour la plongée; cartes 
accélératrices pour ordinateurs; sacs à ordinateur; mémoires tampons; câbles d'ordinateur; 
adaptateurs à cartes pour ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs; étuis d'ordinateur; 
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unités centrales de traitement; châssis d'ordinateur; puces d'ordinateur; jeux de puces pour la 
transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement; logiciels de télématique 
permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et de faire des 
opérations bancaires; cartes filles d'ordinateur; lecteurs de disque; lecteurs de disque; écrans 
d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; cartes d'extension pour ordinateurs; cartes de modem télécopieur; logiciels d'imagerie 
d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; cartouches de jeux 
informatiques; cassettes de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; bandes de jeux informatiques; jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; cartes graphiques pour ordinateurs; cartes 
graphiques pour ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique et logiciels pour la 
gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de 
données; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; 
matériel informatique pour serveurs d'accès à distance; matériel informatique de 
télécommunication; dissipateurs thermiques d'ordinateur; cartes d'interface informatique; cartes 
d'interface pour ordinateurs; manches à balai; claviers d'ordinateur; claviers d'ordinateur; modules 
d'extension de mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; cadres de moniteur d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; cartes mères d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; tapis de souris; tapis de souris d'ordinateur; adaptateurs de réseau informatique; 
adaptateurs de réseau informatique; ponts entre réseaux informatiques; concentrateurs; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; routeurs pour réseaux 
informatiques; serveurs de réseau informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; 
matériel informatique de stockage en réseau NAS; matériel de réseautage; programmes 
d'exploitation informatique; programmes d'exploitation informatique; programmes enregistrés 
d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation; systèmes d'exploitation informatique; ports 
parallèles pour ordinateurs; blocs d'alimentation d'ordinateur; imprimantes; programmes 
informatiques pour la gestion de documents; programmes informatiques enregistrés sur des 
logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); programmes 
informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur valeurs mobilières; programmes 
informatiques et logiciels pour le traitement d'images; programmes informatiques pour la 
connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants; programmes informatiques 
pour le traitement de fichiers de musique numérique; programmes informatiques pour la recherche 
à distance de contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques; programmes 
informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; 
programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; programmes informatiques pour 
systèmes de caisses enregistreuses électroniques; numériseurs; filtres d'écran d'ordinateur; 
économiseurs d'écran; économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; écrans d'ordinateur; 
économiseurs d'écran; logiciels moteurs de recherche; ports série pour ordinateurs; serveurs 
informatiques; logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration 
d'ordinateurs; logiciels contenant des algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse et 
l'évaluation de l'état de santé et de la productivité des vaches laitières; logiciels pour 
l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels pour aider les développeurs à créer du 
code pour de multiples programmes d'application; logiciels de conception et de fabrication 
assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels pour la recherche des contacts et le suivi de la 
COVID-19 et d'autres maladies infectieuses; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de 
serveur d'accès; logiciels pour la commande et l'utilisation de télémètres laser; logiciels pour la 
conversion d'images de document en format électronique; logiciels pour la création et le montage 
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de musique; logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; logiciels pour la 
création et l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information; logiciels pour la 
création de jeux informatiques; logiciels pour la création de bases de données interrogeables; 
logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'animation et d'effets spéciaux 
numériques; logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur 
des cartes; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage d'empreintes 
digitales; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels pour le traitement d'images; 
logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret; 
logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour l'imagerie 
médicale; logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et 
de photos numériques; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec 
les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; 
logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour le traitement de fichiers de 
musique numérique; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour la 
collecte de données statistiques de production sur les activités de champs de pétrole et de gaz; 
logiciels de création de coupe-feu; logiciels de simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle 
pour la conception et le développement de produits industriels; logiciels pour utilisation comme 
tableurs; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse 
de traitement informatique; logiciels pour la création et la conception de sites Web; logiciels pour la 
production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour la gestion et le 
contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des 
stocks et de comptes; logiciels utilisés pour le traitement de plaquettes de semi-conducteurs; 
logiciels pour la programmation de télécopieurs; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; logiciels 
de traitement de texte; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels 
pour automatiser l'entreposage de données; logiciels permettant la transmission de photos vers 
des téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones 
cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones cellulaires; logiciels 
permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels permettant la 
transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels, nommément chaîne de blocs de 
cryptomonnaie pour le partage entre pairs de données financières; logiciels, nommément jetons 
de cryptomonnaie pour faciliter les opérations commerciales; haut-parleurs d'ordinateur; supports 
d'ordinateur; supports spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante et des 
accessoires; stylets informatiques; terminaux informatiques; écrans tactiles d'ordinateur; écrans 
tactiles d'ordinateur; guides d'utilisation d'ordinateurs en version électronique; guides d'utilisation 
d'ordinateurs, à savoir publications électroniques téléchargeables; programmes utilitaires de 
compression de fichiers; programmes utilitaires de stockage de fichiers; programmes utilitaires 
pour ajouter ou repartitionner un lecteur de disque dur; programmes utilitaires pour la compression 
de données; programmes utilitaires pour la gestion de fichiers; programmes utilitaires pour la 
gestion, la planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; 
programmes utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés 
sur un système informatique; programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur 
d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour obtenir une qualité d'image optimale; programmes utilitaires 
de protection contre les virus; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés 
d'Internet; tableaux blancs informatiques; agendas électroniques; horloges enregistreuses 
informatisées à reconnaissance d'empreintes digitales; ordinateurs; ordinateurs et matériel 
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informatique; ordinateurs et guides d'utilisation en version électronique vendus comme un tout; 
ordinateurs pour la gestion de dispositifs de commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de 
données; indicateurs de concentration; machines d'essai de béton; câbles de raccordement 
électriques; raccords pour lignes électriques; connecteurs pour circuits électroniques; incubateurs 
à humidité constante pour utilisation en laboratoire; incubateurs à température constante pour 
utilisation en laboratoire; verres de contact semi-finis; étuis pour verres de contact; contenants 
pour verres de contact; verres de contact; contenants pour verres de contact; contenants pour 
lames de microscope; vérificateurs de continuité; panneaux de commande pour ascenseurs; 
panneaux de commande pour alarmes de sécurité; convertisseurs pour fiches électriques; miroirs 
de sécurité convexes; sondes de température de liquide de refroidissement; plaques de cuivre 
pour cartes de circuits imprimés; téléphones sans fil; cordons pour lunettes; cordons pour pince-
nez; cordons pour lunettes; cordons pour lunettes de soleil; verres correcteurs; lunettes 
correctrices; verres correcteurs; lunettes correctrices; porte-cotons pour utilisation en laboratoire; 
détecteurs de fausse monnaie; étuis pour jumelles; étuis pour caméscopes; étuis pour appareils 
photo et caméras; habillages pour téléphones cellulaires; habillages pour téléphones cellulaires; 
cache-prises électriques; habillages pour ordinateurs portatifs; habillages pour téléphones 
mobiles; habillages pour lecteurs MP3; habillages pour assistants numériques personnels; 
habillages pour assistants numériques personnels [ANP]; habillages pour téléphones intelligents; 
habillages pour ordinateurs tablettes; habillages pour caméras vidéo; aimants pour l'artisanat; 
casques de protection; casques de protection de moto; mannequins pour essais de collision; 
appareils de codage de cartes de crédit; terminaux de cartes de crédit; clés USB à mémoire flash 
ressemblant à une carte de crédit; cartes de crédit; logiciels de vérification du crédit; indicateurs 
d'enfoncement de traverse; régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles; machines 
d'identification de devises; trieuses de monnaie; convertisseurs de courant; redresseurs de 
courant; transformateurs de courant; disjoncteurs; lunettes de vélo; cyclotrons; imprimantes à 
marguerite; lampes pour chambres noires; caméras de tableau de bord; câbles de données; 
cartes filles; convertisseurs cc-ca; onduleurs cc-ca; onduleurs cc-ca; convertisseurs cc-cc; 
décibelmètres; circuits de décision; chambres de décompression; couvercles décoratifs pour 
détecteurs de fumée; cadrans décoratifs pour thermostats; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; 
aimants décoratifs; aimants décoratifs en forme d'animaux; aimants décoratifs en forme de lettres; 
aimants décoratifs pour réfrigérateurs; plaques d'interrupteur décoratives; manches à air 
décoratives pour indiquer la direction du vent; démagnétiseurs; démagnétiseurs pour bandes 
magnétiques; appareils de démagnétisation pour bandes magnétiques; démodulateurs; 
démultiplexeurs; densimètres; densitomètres; jauges de profondeur; poste de bureau doté d'un 
haut-parleur permettant l'utilisation mains libres d'un combiné téléphonique; ensembles pour le 
bureau ou la voiture comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique 
tout en gardant les mains libres; ordinateurs de bureau; micro-imprimantes; logiciels d'éditique; 
schémas pour circuits de modèles réduits d'aéronefs; appareils de dictée; machines à dicter; 
dictionnaires en version électronique; analyseurs d'émissions de carburant diesel; interrupteurs 
différentiels; lecteurs de cassettes audionumériques; enregistreurs de cassettes audionumériques; 
lecteurs de cassettes audionumériques; lecteurs de livres numériques; livres numériques 
téléchargeables d'Internet; caméscopes numériques; lampes pour appareils photo et caméras 
numériques; cartes mémoire pour appareils photo numériques; appareils photo et caméras 
numériques; appareils photo et caméras numériques à usage industriel; téléphones cellulaires 
numériques; téléphones cellulaires numériques; photocopieurs numériques couleur; photocopieurs 
numériques couleur; imprimantes numériques couleur; photocopieurs couleur numériques; 
photocopieurs numériques couleur; imprimantes couleur numériques; lecteurs de disques 
compacts numériques; lecteurs de disque numérique; serrures de porte numériques; minuteries 
numériques; dynamomètres de traction numériques; numériseurs d'entrée et de sortie; niveaux 
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laser numériques; thermomètres à viande numériques; tables de mixage numériques; téléphones 
mobiles numériques; téléphones mobiles numériques; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; lecteurs de musique numérique; blocs-
notes numériques; agendas numériques; indicateurs numériques de tableau; pH-mètres 
numériques; appareils photo numériques; cadres numériques pour photos; visionneuses de 
photos numériques; systèmes photo-optiques numériques; traceurs numériques; panneaux 
d'affichage numérique; moniteurs d'affichage numérique; appareils de traitement de signaux 
numériques; appareils photo reflex numériques à un objectif; appareils photo reflex numériques à 
un objectif; appareils de traitement numérique de sons; appareils photo numériques; tablettes 
numériques; téléphones numériques; convertisseurs numériques-analogiques; indicateurs de 
couple numériques; lecteurs de disques numériques universels; lecteurs de disques numériques 
universels; lecteurs de disques numériques universels; enregistreurs de disques numériques 
universels; caméras vidéonumériques; lecteurs de disques vidéonumériques; lecteurs 
vidéonumériques; enregistreurs vocaux numériques; processeurs de signaux vocaux numériques; 
stations météorologiques numériques; convertisseurs numériques-analogiques; convertisseurs 
numériques-analogiques; tablettes numérisantes; tablettes à numériser; gradateurs; barrettes de 
diodes; convertisseurs de courant continu; radiogoniomètres; boussoles; antennes paraboliques; 
antennes paraboliques; lecteurs de disque pour ordinateurs; fibres optiques à dispersion décalée; 
filtres d'écran d'affichage; filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec des moniteurs 
d'ordinateur; filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec des ordinateurs tablettes; filtres d'écran 
d'affichage pour utilisation avec des téléviseurs; appareils photo jetables; seringues distributrices 
jetables pour utilisation en laboratoire; gants de laboratoire jetables; gants de laboratoire jetables 
en latex; bioréacteurs en plastique jetables pour la culture cellulaire; bioréacteurs en plastique 
jetables pour la culture cellulaire; gants de laboratoire jetables en plastique; capteurs de distance; 
colonnes de distillation pour utilisation en laboratoire; boîtes de distribution électrique; 
transformateurs de distribution; ordinateurs de plongée; masques de plongée; masques de 
plongée; bottes de plongée; gants de plongée; lunettes de plongée; sangles de plongée; casques 
de plongée; masques de plongée; détendeurs de plongée; tubas de plongée; combinaisons de 
plongée; ceintures de plomb pour la plongée; plombs de plongée; téléviseurs de diffusion 
multimédia numérique; téléviseurs de diffusion multimédia numérique; stations d'accueil pour 
téléphones cellulaires; stations d'accueil pour téléphones cellulaires; stations d'accueil pour 
lecteurs de musique numérique; stations d'accueil pour ordinateurs portatifs; stations d'accueil 
pour téléphones mobiles; stations d'accueil pour lecteurs MP3; stations d'accueil pour téléphones 
intelligents; sifflets pour chiens; alarmes de porte; carillons de porte; distributeurs-doseurs; 
dosimètres; imprimantes matricielles; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; applications téléchargeables pour ordinateurs 
de poche permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de 
télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger des 
jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en 
continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables pour ordinateurs 
de poche permettant de lire des périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de 
musique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de lire des 
périodiques; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de prendre et de 
modifier des photos; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications 
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téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger de la musique et des images 
de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes 
permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes 
permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables 
pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de 
musique; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de lire des 
périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de prendre et de 
modifier des photos; bandes dessinées téléchargeables; papier peint téléchargeable pour 
ordinateurs; jeux informatiques téléchargeables; images numériques téléchargeables; 
enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; livres 
numériques téléchargeables; musique numérique téléchargeable; enregistrements 
vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; livres électroniques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; bulletins d'information 
électroniques téléchargeables; journaux électroniques téléchargeables; publications électroniques, 
à savoir magazines; partitions téléchargeables; émoticônes téléchargeables pour téléphones 
mobiles; images téléchargeables pour téléphones mobiles; applications logicielles de métronome 
téléchargeables; applications mobiles téléchargeables pour la recherche des contacts et le suivi 
de la COVID-19 et d'autres maladies infectieuses; balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; carnets Web de 
nouvelles multimédias téléchargeables; musique téléchargeable; fichiers de musique 
téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes; caractères d'imprimerie téléchargeables; balados radio téléchargeables; 
sonneries et images téléchargeables pour ordinateurs de poche; sonneries et images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries et images téléchargeables pour tablettes 
électroniques; sonneries téléchargeables pour téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables 
pour téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries de 
téléphone mobile téléchargeables; webémissions téléchargeables de tournois sportifs; sonneries 
de téléphone téléchargeables; émissions de télévision et films téléchargeables; modèles 
téléchargeables pour la conception de présentations audiovisuelles; jeux vidéo téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; papier peint téléchargeable pour 
ordinateurs de poche; papier peint téléchargeable pour téléphones mobiles; papier peint 
téléchargeable pour ordinateurs tablettes; égouttoirs pour la photographie; instruments de mesure 
pour la couture; piles sèches; fours de séchage pour utilisation en laboratoire; séchoirs pour la 
photographie; appareils d'essai de ductilité; canalisations pour câbles électriques; conduits pour 
câbles électriques; housses antipoussière pour ordinateurs; dispositifs de surveillance des 
émissions de poussière; lunettes antipoussière; masques antipoussière; masques de protection 
contre la poussière; lunettes de protection contre la poussière; lunettes et masques de protection 
contre la poussière; masques de protection contre la poussière; lunettes étanches à la poussière; 
fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone cellulaire; fiches électriques 
étanches à la poussière pour prises de téléphone cellulaire; fiches électriques antipoussière pour 
prises de téléphone cellulaire; fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone 
mobile; fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone mobile; fiches 
électriques antipoussière pour prises de téléphone mobile; graveurs de DVD; étuis à DVD; 
lecteurs de DVD; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; pochettes à DVD; DVD contenant des films; 
DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; dynamomètres; lecteurs 
de livres électroniques; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
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des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; écouteurs 
boutons; coussinets d'oreille pour montures de lunettes; coussinets d'oreille pour casques 
d'écoute; coussinets d'oreille pour montures de lunettes; écouteurs; bouchons d'oreilles pour la 
plongée; écouteurs boutons; écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; échosondeurs; 
échosondeurs; appareils de montage de films; machines de montage de films; didacticiels sur 
l'astronomie; didacticiels sur les mathématiques; didacticiels sur l'alimentation; didacticiels pour 
enfants; pédales d'effets pour instruments de musique électriques; minuteries; mire-oeufs; 
accumulateurs pour véhicules; câbles d'adaptation électriques; dispositifs d'effets électriques et 
électroniques pour instruments de musique; équipement électrique et électronique pour effets 
musicaux; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; batteries électriques pour 
véhicules électriques; batteries électriques pour véhicules; sonnettes électriques; connecteurs de 
câbles électriques; câbles électriques; câbles et fils électriques; sonnettes électriques; 
condensateurs électriques; condensateurs pour appareils de télécommunication; conjoncteurs 
électriques; bobines électriques; connecteurs électriques; panneaux électriques; convertisseurs de 
courant; tubes à décharge électrique; sonnettes de porte électriques; carillons de porte 
électriques; condensateurs électriques à double couche; clôtures électriques; manettes de 
clignotant électriques; boîtes de fusibles électriques; fusibles électriques; gradateurs de lumière; 
interrupteurs d'éclairage électriques; serrures électriques pour véhicules; couvre-prises 
électriques; phonographes électriques; prises de courant; traducteurs électroniques de poche; 
convertisseurs électriques; relais électriques; résistances électriques; résistances électriques pour 
appareils de télécommunication; prises électriques; accumulateurs électriques; plaques 
d'interrupteur électrique; transformateurs pour trains électriques jouets; transformateurs 
électriques; transformateurs électriques pour trains jouets; transformateurs de tension électrique; 
faisceaux de câbles électriques pour automobiles; fils électriques; fils et câbles électriques; fils 
électriques et raccords connexes; alarmes antivol électriques et électroniques; câbles électriques 
et optiques; fils électriques dénudés; câbles électriques; cartes de circuits imprimés électriques; 
circuits électriques; bobines électriques; conducteurs électriques pour moteurs électriques; 
conducteurs électriques pour transformateurs; boîtes de connexion électrique; connecteurs 
électriques pour boîtes de jonction; connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance; 
systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage; régulateurs électriques pour moteurs diesels; 
régulateurs électriques pour fours à pizza; régulateurs électriques pour feux de circulation; 
commandes électriques de système d'arrosage pour l'irrigation; convertisseurs électriques; 
cordons électriques; boîtes de distribution électrique; canalisations électriques; rallonges 
électriques; boîtes de fusibles; fusibles électriques; commandes industrielles électriques pour 
systèmes de transport dans les mines souterraines; commandes industrielles électriques pour le 
suivi du traitement des eaux usées; plaques pour prises de courant; prises de courant; fiches 
électriques; fiches et prises électriques; connecteurs d'alimentation électrique; unités de 
distribution d'électricité; rallonges électriques; chemins de câbles électriques; relais électriques; 
relais et transformateurs électriques; résistances électriques; atténuateurs de signaux électriques; 
prises électriques; batteries d'accumulateurs électriques; blocs de jonction électriques; boîtes à 
bornes électriques; transformateurs électriques; transformateurs électriques pour appareils de 
télécommunication; fil électrique; fils électriques; conduites d'électricité; consoles de distribution 
d'électricité; compteurs électriques; clôtures électrifiées; rails électriques pour le montage de 
projecteurs; transducteurs électroacoustiques; électrodes pour la recherche en laboratoire; 
appareils électrodynamiques pour la commande à distance d'aiguilles de chemins de fer; 
panneaux d'affichage électroluminescents; appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène 
et d'oxygène à partir de l'eau; cellules électrolytiques; bobines électromagnétiques; détecteurs de 
fréquences électromagnétiques; détecteurs de mesure électromagnétique; relais 
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électromagnétiques; interrupteurs électromagnétiques; électroaimants; commandes 
électromécaniques pour avions; commandes électromécaniques pour thermostats; commandes 
électromécaniques pour piscines; commandes électromécaniques pour chauffe-eau; canons 
électroniques; microscopes électroniques; tubes électroniques; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour portes interverrouillées; agendas électroniques; appareils électroniques de 
traitement de signaux audio pour compenser la distorsion du son dans des haut-parleurs; ballasts 
électroniques pour lampes; habillages de lecteur de livres électroniques; lecteurs de livres 
électroniques; livres électroniques; alarmes antivol électroniques; câbles électroniques; 
calculatrices électroniques; lecteurs de cartes électroniques; caisses enregistreuses électroniques; 
puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; batteries de cigare électronique; 
batteries de cigarette électronique; chargeurs pour cigarettes électroniques; carte de circuits 
imprimés électronique; cartes de circuits imprimés électroniques; circuits électroniques; colliers 
électroniques pour le dressage d'animaux; composants électroniques pour cartes à circuits 
intégrés; ordinateurs; conducteurs électroniques pour piles à combustible; conducteurs 
électroniques pour circuits intégrés; connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; 
connecteurs électroniques pour haut-parleurs; connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo; 
circuits de commande électroniques pour ventilateurs électriques; circuits de commande 
électroniques pour radiateurs électriques; circuits de commande électroniques pour instruments de 
musique électroniques; appareillage de commande électronique pour lampes et luminaires à DEL; 
systèmes de commande électroniques pour freins d'automobile; systèmes de commande 
électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux; régulateurs électroniques pour circuits de 
commande de vol; régulateurs électroniques pour appareils de chauffage; convertisseurs 
électroniques de devises; bases de données électroniques contenant de l'information dans le 
domaine des allergies enregistrées sur des supports informatiques; bases de données 
électroniques portant sur des sujets liés à la planification financière enregistrées sur des supports 
informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la dentisterie enregistrées sur 
des supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la planification 
financière enregistrées sur des supports informatiques; bases de données électroniques dans le 
domaine de la formation linguistique enregistrées sur des supports informatiques; calculatrices 
électroniques de bureau; agendas électroniques; dictionnaires électroniques; alarmes de porte 
électroniques; systèmes électroniques de fermeture de porte; serrures de porte électroniques; 
pédales d'effets électroniques pour instruments de musique; pédales d'effets électroniques pour 
amplificateurs de son; unités de cryptage électroniques; équipement électronique pour la détection 
de mines; équipement électronique pour la détection de mines; fusées clignotantes de secours 
électroniques; convertisseurs de fréquence électroniques pour moteurs électriques à grande 
vitesse; cartouches de jeux électroniques; glossaires électroniques; cartes d'identité électroniques; 
commandes industrielles électroniques pour minuteries numériques; commandes industrielles 
électroniques pour détecteurs d'absence de mouvement; circuits intégrés électroniques; tableaux 
blancs électroniques interactifs; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; 
clés électroniques pour automobiles; clés électroniques pour véhicules; minuteries de cuisine 
électroniques; étiquettes électroniques; publications juridiques électroniques; modules de charge 
électroniques; systèmes de verrouillage électroniques; mécanismes de verrouillage électroniques 
pour coffres-forts; machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit; machines 
électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement d'opérations financières; 
publications médicales électroniques; dispositifs électroniques de dosage pour robinets; 
métronomes électroniques; interrupteurs électroniques à détection de mouvement; journaux 
électroniques; tableaux d'affichage électroniques; agendas électroniques; radiomessageurs 
électroniques; terminaux de paiement électronique; stylos électroniques; périodiques 
électroniques; agendas électroniques; agendas électroniques personnels; chargeurs de batterie 
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de pipette électronique; pipettes électroniques; pipettes électroniques pour utilisation en 
laboratoire; traceurs électroniques; calculatrices électroniques de poche; traducteurs électroniques 
de poche; convertisseurs de puissance électroniques; transformateurs de puissance 
électroniques; équipement électronique d'affichage de numéros aléatoires; tableaux de pointage 
électroniques; semi-conducteurs électroniques; semi-conducteurs électroniques; capteurs 
électroniques pour mesurer les rayonnements solaires; commandes de servomoteurs 
électroniques; capteurs de son électroniques pour guitares et basses; régulateurs de vitesse 
électroniques; étiquettes électroniques pour produits; taximètres électroniques; composeurs 
électroniques; terminaux électroniques pour la production de billets de loterie; cartes à puce de 
péage électronique; timbres avertisseurs électroniques; balances électroniques de cuisine; 
balances électroniques à usage personnel; alarmes de fenêtre électroniques; écrans 
électrophorétiques; photocopieurs électrostatiques; vibromètres électrotechniques; panneaux de 
commande d'ascenseur; douches d'urgence; stations de lavage d'urgence des yeux; barres de 
feux d'urgence pour véhicules; émetteurs de signaux d'urgence; feux de détresse; cartes 
bancaires codées; étiquettes à code à barres; cartes de crédit codées; cartes de débit codées; 
cartes à puce électroniques codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et 
des téléphones cellulaires; cartes à puce électroniques codées pour l'identification de particuliers 
utilisant des ordinateurs et des téléphones mobiles; cartes-cadeaux codées; cartes d'identité 
codées; bracelets d'identité magnétiques codés; cartes de crédit prépayées codées; épidiascopes; 
aimants d'effacement; ergomètres; cartes Ethernet; câbles Ethernet; contrôleurs Ethernet; 
répéteurs Ethernet; commutateurs Ethernet; émetteurs-récepteurs Ethernet; enregistreurs 
d'évènements à des fins de sécurité; indicateurs de température des gaz d'échappement; cartes 
d'extension pour ordinateurs; pellicule photographique impressionnée; pellicules photographiques 
impressionnées; pellicule cinématographique impressionnée; pellicules cinématographiques 
impressionnées; films impressionnés; diapositives impressionnées; films radiographiques 
exposés; posemètres; posemètres pour appareils photographiques; rallonges; rallonges; disques 
durs externes; disques durs externes; modems externes; machines d'extrusion pour l'analyse du 
sol; étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; lunettes; protecteurs oculaires 
pour le sport; protecteurs oculaires pour casques de sport; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; 
chaînes et cordons pour lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes 
en métal; montures de lunettes en plastique; porte-lunettes; cordons de lunettes; verres de 
lunettes; montures de lunettes; plaquettes de lunettes; branches de lunettes; lunettes; lunettes 
pour enfants; lunettes de lecture; lunettes de sport; lunettes pour l'entraînement sportif; pochettes 
pour articles de lunetterie; visières pour le sport; visières pour casques; visières pour casques de 
sport; logiciels d'analyse de visages; logiciels de reconnaissance faciale; logiciels de gestion 
d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; 
télécopieurs; télécopieurs; détecteurs de fausse monnaie; lunettes de mode; lunettes de mode; 
télécopieurs; cartes de modem télécopieur pour ordinateurs; jauges d'épaisseur; câbles à fibres 
optiques; câbles à fibres optiques; raccords à fibres optiques; conducteurs à fibres optiques pour 
l'éclairage et les images; périscopes à fibre optique; boroscopes à fibres optiques; câbles à fibres 
optiques; jumelles; jumelles; caméras; magasins à films pour appareils photo; bandes de film; 
bandes de film; bandes de film; filtres pour écrans d'ordinateur; filtres pour la suppression 
d'interférences radio; filtres pour masques respiratoires; filtres pour écrans de télévision; baguiers; 
serrures de porte à reconnaissance digitale; imageurs d'empreintes digitales; lecteurs 
d'empreintes digitales; avertisseurs d'incendie; panneaux de commande pour avertisseurs 
d'incendie; systèmes d'alarme-incendie; avertisseurs d'incendie; détecteurs d'incendie et de 
fumée; battes à feu; couvertures antifeu; couvertures antifeu et extincteurs; bateaux-pompes; 
seaux à incendie; détecteurs d'incendie; camions d'incendie; échelles de secours; escaliers de 
secours; extincteurs; extincteurs pour automobiles; extincteurs pour automobiles; boyau 
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d'incendie; lances d'incendie; boyaux d'incendie; vêtements de protection contre le feu; articles 
chaussants de protection contre le feu; pompes à incendie; gants ignifugés; vêtements ignifugés; 
gicleurs d'incendie; camions d'incendie; extincteurs; couvertures coupe-feu; vêtements ignifugés; 
combinaisons de vol ignifugées; gants ignifugés; ensembles de course automobile ignifugés à des 
fins de sécurité; vêtements ignifugés; vêtements ignifugés; micrologiciels pour la commande de 
grands panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes; micrologiciels pour le 
contrôle du papier; micrologiciels pour vérifier l'encre et l'intégrité d'imprimantes; micrologiciels 
pour la programmation d'un enregistreur vidéo; micrologiciels pour la surveillance à distance de 
matériel informatique; étuis conçus pour les verres de contact; téléphones fixes; passe-montagnes 
ignifugés; lampes éclairs; lecteurs de cartes mémoire flash; boîtiers de lampes éclairs pour 
appareils photo; lampes éclairs pour appareils photo; lampes éclairs pour la photographie; 
adaptateurs à cartes mémoire flash; lecteurs de cartes mémoire flash; cartes mémoire flash; 
modules d'extension de mémoire flash; lampes éclairs; lampes éclairs; feux clignotants de sécurité 
pour cônes de signalisation; lampes éclairs pour appareils photo; flacons pour utilisation en 
laboratoire; écrans plats électroluminescents; cartes de circuits imprimés flexibles; écrans plats 
flexibles pour ordinateurs; simulateurs de vol; simulateurs de vol pour aéronefs; étuis à rabat pour 
téléphones intelligents; étuis à rabat pour téléphones intelligents; gilets de sauvetage; lecteurs de 
disquettes; lecteurs de disquettes pour ordinateurs; lecteurs de disquettes; vestes de flottaison; 
débitmètres; débitmètres; débitmètres; ballasts de lampe fluorescente pour lampes électriques; 
ballasts de lampe fluorescente; écrans fluorescents; transformateurs de balayage horizontal; 
règles pliantes; règles pliantes; minuteries de cuisine; casques de football; montures pour lunettes; 
montures de lunettes et de pince-nez; montures de monocles; cadres pour transparents 
photographiques; montures de pince-nez; montures de lunettes; montures de lunettes et de pince-
nez; montures de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; convertisseurs 
de fréquence pour actionneurs; convertisseurs de fréquence; fréquencemètres; aimants pour 
réfrigérateurs; électrodes de pile à combustible; piles à combustible; indicateurs de carburant; 
indicateurs de niveau de carburant pour véhicules; rapporteurs d'angle circulaires de 360 degrés; 
fours d'expérimentation pour laboratoires; fours pour utilisation en laboratoire; fil fusible; fusibles 
électriques; fusibles pour panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; fusibles pour 
panneaux de commande d'éclairage; détecteurs de cristaux de galène pour utilisation en 
électronique; piles galvaniques; cellules galvaniques; galvanomètres; détecteurs de rayons 
gamma; vêtements résistant au feu; vêtements pour la protection contre le feu; avertisseurs de 
fuite de gaz; appareils de chromatographie gazeuse pour utilisation en laboratoire; appareils de 
surveillance du débit de gaz; avertisseurs de fuites de gaz; masques à gaz; compteurs de gaz; 
mélangeurs de gaz pour utilisation en laboratoire; gazogènes pour utilisation en laboratoire; 
indicateurs de niveau d'essence; gazomètres; compteurs Geiger; inverseurs de connexion pour 
câbles coaxiaux; puces à ADN; piles et batteries à usage général; logiciels de reconnaissance 
gestuelle; lunettes d'alpinisme; siccatifs de verre pour utilisation en laboratoire; siccatifs de verre 
pour utilisation en laboratoire; échelles graduées en verre; verrerie pour utilisation en laboratoire; 
verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS); satellites de système mondial de 
localisation (GPS); émetteurs de système mondial de localisation [GPS]; récepteurs de système 
mondial de localisation [GPS]; émetteurs de système mondial de localisation (GPS); récepteurs de 
système mondial de localisation; émetteurs de système mondial de localisation; gants pour la 
plongée; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; calibres ENTRE; calibres 
ENTRE/N'ENTRE PAS; calibres tampons ENTRE/N'ENTRE PAS; lunettes de moto; lunettes de 
protection contre la poussière; lunettes pour la plongée sous-marine; lunettes pour le ski; lunettes 
de sport; lunettes pour nageurs; lunettes pour la natation; lunettes pour le sport; récepteurs GPS; 



  2,113,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1601

émetteurs GPS; verrerie graduée; règles graduées; vérificateurs de graduation pour l'étalonnage; 
disques phonographiques; électrophones; tablettes graphiques; accélérateurs graphiques; cartes 
graphiques; jeux de puces graphiques; unités de traitement graphique; tablettes d'infographie; 
électrodes en graphite; gravimètres; grilles d'accumulateur; amplificateurs de guitare; câbles de 
guitare; processeurs d'effets pour guitares; protège-dents; compas gyroscopiques; gyromètres; 
gyroscopes; calculatrices de poche; ordinateurs de poche; dictionnaires électroniques de poche; 
perches à autoportrait; ordinateurs personnels de poche; boucliers de protection à main pour la 
police; détecteurs de métaux à main utilisés à des fins de sécurité; ordinateurs de poche; 
dictionnaires électroniques de poche; trousses mains libres pour téléphones; micro-casques mains 
libres pour téléphones cellulaires; micro-casques mains libres pour téléphones mobiles; micro-
casques mains libres pour téléphones mobiles; supports mains libres pour téléphones cellulaires; 
supports mains libres pour téléphones mobiles; supports mains libres pour téléphones mobiles; 
trousses mains libres pour téléphones cellulaires; trousses mains libres pour téléphones; 
microphones mains libres pour téléphones cellulaires; microphones mains libres pour téléphones 
cellulaires; microphones mains libres pour téléphones mobiles; microphones mains libres pour 
téléphones mobiles; disques durs; disques durs pour ordinateurs; casques de sécurité; téléviseurs 
haute définition (HD); disquettes de nettoyage de têtes; cassettes de nettoyage de têtes pour 
enregistreurs de cassettes audio; cassettes de nettoyage de têtes pour enregistreurs vidéo; 
protège-tête pour la boxe; protège-tête pour le karaté; protège-tête pour les arts martiaux; protège-
tête pour le sport; casques d'écoute; casques d'écoute; casques d'écoute pour téléphones 
cellulaires; casques d'écoute pour téléphones mobiles; casques d'écoute pour téléphones mobiles; 
casques d'écoute pour téléphones; casques d'écoute pour ordinateurs; piles pour prothèses 
auditives; dissipateurs thermiques pour ordinateurs; balances de contrôle de charge pour 
hélicoptères; supports pour appareils photo et caméras à installer sur un casque; caméras 
montées sur casque; casques de vélo; casques de hockey sur glace; casques de moto; 
marqueurs d'ourlets; jeux de puces graphiques haute définition; câbles d'interface multimédia 
haute définition; téléviseurs haute définition; lasers à impulsions à haute intensité pour la fusion 
nucléaire; manomètres à haute pression; batteries à haute tension; transformateurs de haute 
tension; câbles d'interface multimédia haute définition; téléviseurs haute définition; blocs 
d'alimentation à découpage à haute fréquence; batteries de plaque; transformateurs de haute 
tension; cônes de signalisation; charnières pour montures de lunettes; charnières pour montures 
de lunettes; casques de hockey; étuis à verres de contact; supports à bobines électriques; films 
holographiques; hologrammes; projecteurs de cinéma maison; projecteur de cinéma maison; 
projecteurs de cinéma maison; systèmes ambiophoniques pour cinémas maison; pavillons pour 
haut-parleurs; casques d'équitation; cartes-clés à puce pour chambres d'hôtel; sabliers; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; jumelles de chasse; hydromètres; hydrophones; 
hygromètres; cartes d'identité à puce intégrée; gaines d'identification pour fils électriques; cartes 
d'identité à puce; fils d'identification pour fils électriques; batteries d'allumage; enseignes 
publicitaires lumineuses; enseignes de sortie lumineuses; enseignes lumineuses pour la publicité; 
régulateurs d'éclairage; luminomètres; tubes intensificateurs d'images; numériseurs d'images; 
imprimantes à impact; supports à combiné pour voitures; inclinomètres; incubateurs pour cultures 
bactériennes; incubateurs pour cultures bactériennes; incubateurs pour utilisation en laboratoire; 
voyants pour appareils de télécommunication; filtres de condensateur à inductance; régulateurs de 
tension à induction; bêtatrons industriels; aimants industriels; canots de sauvetage gonflables; 
thermomètres infrarouges; caméras infrarouges; capteurs infrarouges; thermomètres infrarouges 
pour la vérification d'équipement électrique; cartouches d'encre vides pour imprimantes et 
photocopieurs; imprimantes couleur à jet d'encre; imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur à 
jet d'encre; imprimantes à jet d'encre; bandes de canaux d'entrée-sortie à semi-
conducteurs; miroirs d'inspection; logiciels didactiques de formation linguistique; instruments de 
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mesure des paramètres de qualité du lait; vêtements isothermes pour la protection contre les 
accidents ou les blessures; fil de cuivre isolé; cartes de péage électroniques à circuits intégrés; 
cartes-clés pour chambres d'hôtel à circuits intégrés; cartes d'identité à circuits intégrés; modules 
de circuits intégrés; circuits intégrés; circuits intégrés comprenant des algorithmes pour le 
traitement de signaux de télévision; photocopieurs intelligents; lecteurs de disques vidéo 
intelligents; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques 
multimédias interactifs; terminaux interactifs à écran tactile; tableaux blancs interactifs; 
interphones; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes 
d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; circuits d'interface 
pour caméras vidéo; interféromètres; ventilateurs internes pour ordinateurs; modems internes; 
logiciels d'accès à Internet; téléphones Internet; serveurs Internet; téléphones Internet; serveurs 
intranet; onduleurs pour l'alimentation électrique; vestes de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; chargeurs de manche à balai; juke-box pour ordinateurs; juke-box; câbles 
de démarrage; câbles de démarrage; câbles de démarrage; câbles d'appoint; boîtes de jonction; 
manchons d'accouplement pour câbles électriques; appareils de karaoké; protège-tête de karaté; 
claviers pour téléphones cellulaires; claviers pour téléphones cellulaires; claviers pour ordinateurs; 
claviers pour téléphones mobiles; claviers pour téléphones mobiles; pavés numériques pour 
téléphones cellulaires; pavés numériques pour téléphones cellulaires; pavés numériques pour 
téléphones mobiles; pavés numériques pour téléphones mobiles; pavés numériques pour alarmes 
de sécurité; odomètres pour véhicules; odomètres pour véhicules; minuteries de cuisine; balances 
de cuisine; protège-genoux pour le jardinage; genouillères de travail; genouillères de travail; 
étiquettes à code à barres magnétique; étiquettes munies de puces d'identification par 
radiofréquence [IRF]; bains de laboratoire; compas de laboratoire; centrifugeuses de laboratoire; 
comptoirs de laboratoire; douches oculaires pour laboratoires; flacons de laboratoire; mobilier de 
laboratoire; verrerie de laboratoire; incubateurs de laboratoire; instruments de laboratoire pour la 
détection d'agents pathogènes et de toxines dans un échantillon biologique à des fins de 
recherche; fours de laboratoire; pipettes de laboratoire; robots de laboratoire; balances de 
laboratoire; lames de laboratoire; agitateurs de laboratoire; tubes de stockage pour laboratoires; 
écouvillons de laboratoire; éprouvettes de laboratoire; thermomètres de laboratoire; plateaux de 
laboratoire; lactodensimètres; lactomètres; hottes à flux laminaire pour laboratoires; hottes à flux 
laminaire pour laboratoires; logiciels d'exploitation de réseau local (RL); cartes de réseau local 
[RL] pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; logiciels d'exploitation 
de réseau local [RL]; cordons pour appareils photo et caméras; cordons pour téléphones 
cellulaires; cordons pour téléphones cellulaires; cordons pour cartes d'identité codées; cordons 
pour retenir les lunettes; cordons pour téléphones mobiles; cordons pour téléphones mobiles; 
cordes de sécurité pour la protection contre les chutes; étuis de transport pour ordinateurs 
portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; habillages d'ordinateur portatif; 
stations d'accueil d'ordinateur portatif; housses d'ordinateur portatif; circuits intégrés à grande 
échelle; circuits intégrés à grande échelle; grands écrans à cristaux liquides; altimètres laser; 
modules à diode laser; diodes laser; lasers pour le forage industriel; rubans à mesurer au laser; 
tables de traceur laser pour l'application de motifs de conduction sur des surfaces isolées; 
pointeurs laser; imprimantes laser; télémètres laser; lecteurs laser; détecteurs de vitesse laser; 
traceurs laser pour l'application de motifs de conduction sur des matériaux isolants; lasers pour la 
fabrication additive; lasers pour lecteurs de codes à barres; lasers pour la microdissection par 
capture; lasers pour lecteurs de disques compacts; lasers pour la gravure; lasers pour l'arpentage; 
lasers pour la sélénotélémétrie; lasers pour la photochimie; lasers d'arpentage; lasers pour effets 
visuels; lasers pour viseurs pour armes à feu; lasers de coupe à usage industriel; lasers de 
soudure à usage industriel; lasers pour le stockage et l'extraction de données sur des CD et des 
DVD; grands écrans ACL; moniteurs ACL; écrans ACL; projecteurs ACL; téléviseurs ACL; étuis en 
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cuir pour téléphones cellulaires; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones mobiles; afficheurs à DEL; fusées éclairantes 
d'urgence à DEL; lampes de secours immergées à DEL pour le sauvetage de sous-marins; 
microscopes à DEL; moniteurs à DEL; capteurs de position à DEL; téléviseurs à DEL; lampes 
immergées à DEL pour utilisation comme balise de sécurité pour les plongeurs; barillets d'objectif 
pour microscopes; barillets d'objectif pour télescopes; filtres d'objectif pour appareils photos et 
caméras; parasoleils pour objectifs; parasoleils pour appareils photo; obturateurs; obturateurs pour 
appareils photo; barillets d'objectif; objectifs pour l'astrophotographie; objectifs pour jumelles; 
objectifs pour appareils photo et caméras; objectifs pour appareils photo et caméras; verres pour 
lunettes; verres pour lunettes; objectifs pour microscopes; objectifs pour microscopes; verres pour 
monocles; verres pour monocles; verres pour lunettes; verres pour lunettes; verres pour lunettes 
de soleil; verres pour lunettes de soleil; objectifs pour télescopes; objectifs pour télescopes; 
objectifs pour appareils photo; objectifs pour appareils photo; objectifs pour caméras vidéo; 
objectifs pour caméras vidéo; pèse-lettres; pèse-lettres; pèse-lettres à usage domestique; pèse-
lettres à usage domestique; pèse-lettres pour le bureau; pèse-lettres pour le bureau; indicateurs 
de niveau; indicateurs de niveau; machines de mesure de niveau pour l'arpentage; machines de 
mesure de niveau pour l'arpentage; mires de nivellement pour l'arpentage; mires de nivellement 
pour l'arpentage; mires de nivellement; mires de nivellement; mires de nivellement pour 
l'arpentage; mires de nivellement pour l'arpentage; balances romaines; balances romaines; 
balances romaines; balances romaines; logiciels de gestion de bibliothèque; logiciels de gestion 
de bibliothèque; ceintures de sauvetage; ceintures de sauvetage; bouées de sauvetage; bouées 
de sauvetage; gilets de sauvetage; gilets de sauvetage; gilets de sauvetage pour animaux de 
compagnie; gilets de sauvetage pour animaux de compagnie; filets de sauvetage; filets de 
sauvetage; articles de sauvetage; articles de sauvetage; radeaux de sauvetage; radeaux de 
sauvetage; radeaux de sauvetage; radeaux de sauvetage; vestes de sauvetage; vestes de 
sauvetage; bouées de sauvetage; bouées de sauvetage; capsules de sauvetage en cas de 
catastrophe naturelle; capsules de sauvetage en cas de catastrophe naturelle; radeaux de 
sauvetage; radeaux de sauvetage; gilets de sauvetage pour chiens; gilets de sauvetage pour 
chiens; gilets de sauvetage pour chiens; gilets de sauvetage pour chiens; ceintures de sauvetage; 
ceintures de sauvetage; canots de sauvetage; canots de sauvetage; gilets de sauvetage; gilets de 
sauvetage; filaments conducteurs de lumière; filaments conducteurs de lumière; gradateurs de 
lumière; gradateurs de lumière; diodes luminescentes; diodes luminescentes; afficheurs à diodes 
électroluminescentes; afficheurs à diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes; 
diodes électroluminescentes; luxmètres; luxmètres; crayons optiques; crayons optiques; 
interrupteurs d'éclairage; interrupteurs d'éclairage; microscopes à diodes électroluminescentes 
[DEL]; microscopes à diodes électroluminescentes [DEL]; moniteurs à diodes 
électroluminescentes [DEL]; microscopes à diodes électroluminescentes [DEL]; téléviseurs à 
diodes électroluminescentes [DEL]; téléviseurs à diodes électroluminescentes [DEL]; microscopes 
à diodes électroluminescentes; microscopes à diodes électroluminescentes; écrans à diodes 
électroluminescentes; écrans à diodes électroluminescentes; téléviseurs à diodes 
électroluminescentes; téléviseurs à diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes; 
diodes électroluminescentes [del] diodes; diodes électroluminescentes [del]; diodes 
électroluminescentes [del]; pointeurs électroniques lumineux; pointeurs électroniques lumineux; 
ballasts pour appareils d'éclairage; ballasts pour appareils d'éclairage; panneaux de commande 
d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; équipement de parafoudre; équipement de 
parafoudre; parafoudres; parafoudres; paratonnerres; paratonnerres; paratonnerres; 
paratonnerres; téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); téléviseurs à écran à cristaux liquides 
(ACL); moniteurs à cristaux liquides; moniteurs à cristaux liquides; écrans à cristaux liquides; 
écrans à cristaux liquides; projecteurs à cristaux liquides (ACL); projecteurs à cristaux liquides 
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(ACL); écrans d'affichage à cristaux liquides; écrans d'affichage à cristaux liquides; téléviseurs à 
écran à cristaux liquides; téléviseurs à écran à cristaux liquides; écrans à cristaux liquides; écrans 
à cristaux liquides; capteurs de niveau de liquide; capteurs de niveau de liquide; indicateurs de 
niveau de liquide; indicateurs de niveau de liquide; batteries rechargeables au lithium; batteries 
rechargeables au lithium; logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels d'exploitation de 
réseau local [RL]; logiciels d'exploitation de réseau local; logiciels d'exploitation de réseau local; 
lorgnettes; lorgnettes; haut-parleurs; haut-parleurs; enceintes acoustiques; enceintes acoustiques; 
haut-parleurs; haut-parleurs; haut-parleurs avec amplificateur intégré; haut-parleurs avec 
amplificateur intégré; haut-parleurs à amplificateurs intégrés; haut-parleurs à amplificateurs 
intégrés; haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; haut-parleurs, casques 
d'écoute, microphones et lecteurs de CD; convertisseurs cc-cc de faible épaisseur; convertisseurs 
cc-cc de faible épaisseur; disques 33 tours; disques 33 tours; machines d'essai de bois d'oeuvre; 
machines d'essai de bois d'oeuvre; luxmètres; luxmètres; balises lumineuses à des fins de 
sécurité ou d'avertissement; balises lumineuses à des fins de sécurité ou d'avertissement; 
luxmètres; luxmètres; signaux lumineux ou mécaniques; signaux lumineux ou mécaniques; 
pointeurs lumineux; pointeurs lumineux; panneaux routiers lumineux; panneaux routiers lumineux; 
balises lumineuses de sécurité; balises lumineuses de sécurité; balises lumineuses de sécurité 
pour utilisation comme appareil de localisation personnel; balises lumineuses de sécurité pour 
utilisation comme appareil de localisation personnel; enseignes lumineuses; enseignes 
lumineuses; panneaux de signalisation lumineux; panneaux de signalisation lumineux; balises 
lumineuses d'avertissement en cas de panne de véhicule; balises lumineuses d'avertissement en 
cas de panne de véhicule; lanternes de projection; lanternes de projection; lanternes magiques; 
lanternes magiques; agitateurs magnétiques pour utilisation en laboratoire; agitateurs 
magnétiques pour utilisation en laboratoire; bobines magnétiques et électromagnétiques; bobines 
magnétiques et électromagnétiques; fermetures de porte d'armoire magnétiques; fermetures de 
porte d'armoire magnétiques; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes 
magnétiques codées; bobines magnétiques; bobines magnétiques; compas magnétiques; compas 
magnétiques; boussoles magnétiques pour l'arpentage; boussoles magnétiques pour l'arpentage; 
noyaux magnétiques; noyaux magnétiques; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de 
cartes magnétiques codées; bracelets d'identité magnétiques codés; bracelets d'identité 
magnétiques codés; compas gyromagnétiques; compas gyromagnétiques; nettoyeurs de têtes 
magnétiques; nettoyeurs de têtes magnétiques; cartes d'identité magnétiques; cartes d'identité 
magnétiques; étiquettes magnétiques; étiquettes magnétiques; feux clignotants de sécurité à base 
magnétique pour véhicules; feux clignotants de sécurité à base magnétique pour véhicules; 
détecteurs magnétiques d'objets; détecteurs magnétiques d'objets; stylos magnétiques; stylos 
magnétiques; détecteurs de montants magnétiques; détecteurs de montants magnétiques; 
nettoyeurs de bandes magnétiques; nettoyeurs de bandes magnétiques; lecteurs de bandes 
magnétiques; lecteurs de bandes magnétiques; effaceurs de bandes magnétiques; effaceurs de 
bandes magnétiques; enregistreurs de cassettes à bande magnétique; enregistreurs de cassettes 
à bande magnétique; unités à bande magnétique pour ordinateurs; unités à bande magnétique 
pour ordinateurs; fils téléphoniques magnétiques; fils téléphoniques magnétiques; robinets 
électromagnétiques; robinets électromagnétiques; détecteurs magnétiques de montants de mur; 
détecteurs magnétiques de montants de mur; fils magnétiques; fils magnétiques; enregistreurs à 
bande magnétique; enregistreurs à bande magnétique; cartes bancaires magnétiques codées; 
cartes bancaires magnétiques codées; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes 
magnétiques codées; cartes de crédit magnétiques codées; cartes de crédit magnétiques codées; 
cartes de débit magnétiques codées; cartes de débit magnétiques codées; cartes-cadeaux 
magnétiques codées; cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes-clés magnétiques codées pour 
chambres d'hôtel; cartes-clés magnétiques codées pour chambres d'hôtel; bracelets d'identité 
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magnétiques codés; bracelets d'identité magnétiques codés; cartes téléphoniques magnétiques 
codées; cartes téléphoniques magnétiques codées; stylos magnéto-optiques; stylos magnéto-
optiques; magnétomètres; magnétomètres; aimants à usage industriel; aimants à usage industriel; 
lunettes grossissantes; lunettes grossissantes; loupes; loupes; lentilles grossissantes; lentilles 
grossissantes; judas grossissants pour portes; judas grossissants pour portes; règles 
grossissantes; règles grossissantes; lunettes grossissantes; lunettes grossissantes; manomètres; 
manomètres; appareils télégraphiques manuels; appareils télégraphiques manuels; compas de 
marine; compas de marine; sondeurs de fonds marins; sondeurs de fonds marins; balises de 
sécurité lumineuses marines; balises de sécurité lumineuses marines; balises d'avertissement 
lumineuses marines; balises d'avertissement lumineuses marines; radios maritimes; radios 
maritimes; radar de patrouille maritime; radar de patrouille maritime; radars de patrouille maritime; 
radars de patrouille maritime; bouées repères; bouées repères; bouées de balisage et de 
signalisation; bouées de balisage et de signalisation; bouées de balisage; bouées de balisage; 
trusquins pour la menuiserie; trusquins pour la menuiserie; masques de protection contre la 
poussière; masques de protection contre la poussière; masques pour la plongée sous-marine; 
masques pour la plongée sous-marine; spectromètres de masse; spectromètres de masse; 
calibres à bague maîtres; calibres à bague maîtres; mâts pour antennes sans fil; mâts pour 
antennes sans fil; coprocesseurs mathématiques; coprocesseurs mathématiques; bols à mesurer; 
bols à mesurer; seaux à mesurer; seaux à mesurer; tasses à mesurer; tasses à mesurer; gobelets 
gradués; gobelets gradués; réglettes-jauges; réglettes-jauges; règles à mesurer; règles à mesurer; 
règles à mesurer; règles à mesurer; cuillères doseuses; cuillères doseuses; cuillères à mesurer; 
cuillères à mesurer; rubans à mesurer; rubans à mesurer; roues de mesure; roues de mesure; 
thermomètres à viande; thermomètres à viande; minuteries mécaniques; minuteries mécaniques; 
métronomes mécaniques; métronomes mécaniques; panneaux routiers mécaniques; panneaux 
routiers mécaniques; panneaux mécaniques; panneaux mécaniques; panneaux de signalisation 
mécaniques; panneaux de signalisation mécaniques; balances médicales; balances médicales; 
mégaphones; mégaphones; cartes mémoire; cartes mémoire; lecteurs de cartes mémoire; lecteurs 
de cartes mémoire; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; cartes mémoire pour appareils 
de jeux vidéo; lunettes méridiennes; lunettes méridiennes; machines d'essai de la compression de 
métaux; machines d'essai de la compression de métaux; détecteurs de métal; détecteurs de 
métal; détecteurs de métal à usage industriel ou militaire; détecteurs de métal à usage industriel 
ou militaire; machines d'essai de la dureté de métaux; machines d'essai de la dureté de métaux; 
machines d'essai de la résistance de métaux; machines d'essai de la résistance de métaux; 
microscopes métallurgiques; microscopes métallurgiques; blooms pour la métallurgie; blooms pour 
la métallurgie; ballons météorologiques; ballons météorologiques; instruments météorologiques; 
instruments météorologiques; métronomes; métronomes; micro-ordinateurs; micro-ordinateurs; 
cartes à puce; cartes à puce; micropuces; micropuces; micropuces pour matériel informatique; 
micropuces pour matériel informatique; microcircuits; microcircuits; micro-ordinateurs; micro-
ordinateurs; microfiches; microfiches; microfiches; microfiches; microduromètres; 
microduromètres; jauges micromètres; jauges micromètres; vis micrométriques pour instruments 
d'optique; vis micrométriques pour instruments d'optique; micromètres; micromètres; câbles de 
microphone; câbles de microphone; mélangeurs pour microphones; mélangeurs pour 
microphones; pieds de microphone; pieds de microphone; microphones; microphones; 
microphones pour appareils de communication; microphones pour appareils de communication; 
microphones pour appareils de télécommunication; microphones pour appareils de 
télécommunication; microprocesseurs; microprocesseurs; microprocesseurs et semi-conducteurs; 
microprocesseurs et semi-conducteurs; condensateurs de microscope; condensateurs de 
microscope; dispositifs d'éclairage pour microscopes; dispositifs d'éclairage pour microscopes; 
lampes de microscope; lampes de microscope; lentilles de microscope; lentilles de microscope; 
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microscopes; microscopes; microscopes et pièces connexes; microscopes et pièces connexes; 
microscopes opératoires; microscopes opératoires; microtomes; microtomes; antennes de relais 
hertzien; antennes de relais hertzien; antennes de relais hertzien; antennes de relais hertzien; 
fours à micro-ondes pour utilisation en laboratoire; fours à micro-ondes pour utilisation en 
laboratoire; odomètres pour véhicules; odomètres pour véhicules; odomètres pour véhicules; 
odomètres pour véhicules; lasers militaires pour armes à énergie dirigée; lasers militaires pour 
armes à énergie dirigée; lasers militaires pour le guidage de missiles; lasers militaires pour le 
guidage de missiles; lasers militaires infrarouges à faible puissance; lasers militaires infrarouges à 
faible puissance; appareils de détection de mines; appareils de détection de mines; câbles 
électriques à isolant minéral; câbles électriques à isolant minéral; mini-ordinateurs; mini-
ordinateurs; télécopieurs mobiles et portatifs; télécopieurs mobiles et portatifs; ordinateurs 
mobiles; ordinateurs mobiles; batteries de téléphone mobile; batteries de téléphone mobile; 
chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones mobiles; habillages de téléphone 
mobile; habillages de téléphone mobile; dragonnes de téléphone mobile; dragonnes de téléphone 
mobile; téléphones mobiles; téléphones mobiles; radios mobiles; radios mobiles; batteries pour 
téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie de téléphone mobile 
pour véhicules; chargeurs de batterie de téléphone mobile pour véhicules; étuis pour téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles en cuir ou en similicuir; 
étuis pour téléphones mobiles en cuir ou en similicuir; housses de téléphone mobile en tissu ou en 
matières textiles; housses de téléphone mobile en tissu ou en matières textiles; dragonnes de 
téléphone mobile; dragonnes de téléphone mobile; téléphones mobiles; téléphones mobiles; 
câbles de modem; câbles de modem; modems; modems; machines pour compter et trier l'argent; 
machines pour compter et trier l'argent; montures de monocle; montures de monocle; monocles; 
monocles; montures de monocle; montures de monocle; pieds monobranches pour appareils 
photo; pieds monobranches pour appareils photo; cartes mères; cartes mères; détecteurs de 
mouvement; détecteurs de mouvement; caméras; caméras; projecteurs cinématographiques; 
projecteurs cinématographiques; films cinématographiques; films cinématographiques; détecteurs 
de mouvement; détecteurs de mouvement; détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité; 
détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité; caméras activées par le mouvement; caméras 
activées par le mouvement; caméras pour films autodéveloppants; caméras pour films 
autodéveloppants; serrures électriques pour véhicules automobiles; serrures électriques pour 
véhicules automobiles; lunettes de moto; lunettes de moto; casques de moto; casques de moto; 
vêtements de protection pour motocyclistes; vêtements de protection pour motocyclistes; supports 
de fixation conçus pour le matériel informatique; supports de fixation conçus pour le matériel 
informatique; supports de fixation pour matériel informatique; supports de fixation pour matériel 
informatique; supports pour caméras de casque; supports pour caméras de casque; tapis de 
souris; tapis de souris; tapis de souris; tapis de souris; tapis de souris; tapis de souris; protège-
dents; protège-dents; protège-dents pour le sport; protège-dents pour le sport; protège-dents de 
sport; protège-dents de sport; prises mobiles; prises mobiles; projecteurs de montage 
cinématographique; projecteurs de montage cinématographique; machines de développement de 
pellicules de film; machines de développement de pellicules de film; projecteurs de cinéma; 
projecteurs de cinéma; lecteurs MP3; lecteurs MP3; lecteurs MP4; lecteurs MP4; blocs de prises 
de courant; blocs de prises de courant; lentilles de lunettes multifocales; lentilles de lunettes 
multifocales; lunettes multifocales; lunettes multifocales; lentilles de lunettes multifocales; lentilles 
de lunettes multifocales; lunettes multifocales; lunettes multifocales; caméras à vue multicadre; 
caméras à vue multicadre; claviers d'ordinateur multifonctions; claviers d'ordinateur multifonctions; 
claviers multifonctions; claviers multifonctions; photocopieur multifonctions; photocopieur 
multifonctions; imprimantes multifonctions; imprimantes multifonctions; cartes de circuits imprimés 
multicouches; cartes de circuits imprimés multicouches; cartes accélératrices multimédias; cartes 
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accélératrices multimédias; applications multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de 
vocabulaire; applications multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; CD-
ROM multimédias contenant de l'information dans le domaine de la gestion de l'impôt; CD-ROM 
multimédias contenant de l'information dans le domaine de la gestion de l'impôt; logiciels 
multimédias pour l'enseignement des langues; logiciels multimédias pour l'enseignement des 
langues; logiciels multimédias pour l'enseignement du piano; logiciels multimédias pour 
l'enseignement du piano; appareils photo et caméras polyvalents; appareils photo et caméras 
polyvalents; multiplexeurs; multiplexeurs; appareils photo et caméras polyvalents; appareils photo 
et caméras polyvalents; logiciels de composition musicale; logiciels de composition musicale; 
casques d'écoute pour la musique; casques d'écoute pour la musique; logiciels de composition 
musicale; logiciels de composition musicale; amplificateurs pour instruments de musique; 
amplificateurs pour instruments de musique; juke-box musicaux; juke-box musicaux; dispositifs 
d'analyse granulométrique de nanoparticules; dispositifs d'analyse granulométrique de 
nanoparticules; dispositifs d'analyse granulométrique de nanoparticules; dispositifs d'analyse 
granulométrique de nanoparticules; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de 
bord; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs de 
navigation pour voitures; ordinateurs de navigation pour voitures; bouées de navigation; bouées 
de navigation; aiguilles pour tourne-disques; aiguilles pour tourne-disques; aiguilles pour 
boussoles d'arpentage; aiguilles pour boussoles d'arpentage; enseignes au néon; enseignes au 
néon; miniportatifs; miniportatifs; filets de protection contre les accidents; filets de protection contre 
les accidents; matériel informatique de serveur d'accès à distance; matériel informatique de 
serveur d'accès à distance; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance; serveurs de télécopie en réseau; serveurs de 
télécopie en réseau; cartes d'interface réseau; cartes d'interface réseau; systèmes d'exploitation 
de réseau; systèmes d'exploitation de réseau; imprimantes réseau; imprimantes réseau; routeurs 
de réseau; routeurs de réseau; serveurs de réseau; serveurs de réseau; batteries d'accumulateurs 
au nickel-cadmium; batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium; lunettes de vision nocturne; 
lunettes de vision nocturne; calibres n'entre pas; calibres n'entre pas; appareils de mesure du 
bruit; appareils de mesure du bruit; appareils de mesure du bruit; appareils de mesure du bruit; 
fibres optiques non linéaires; fibres optiques non linéaires; fibres optiques non linéaires; fibres 
optiques non linéaires; pince-nez pour plongeurs; pince-nez pour plongeurs; pince-nez pour 
plongeurs et nageurs; pince-nez pour plongeurs et nageurs; pince-nez pour nageurs; pince-nez 
pour nageurs; pince-nez pour la natation; pince-nez pour la natation; plaquettes pour lunettes; 
plaquettes pour lunettes; plaquettes pour articles de lunetterie; plaquettes pour articles de 
lunetterie; plaquettes pour lunettes; plaquettes pour lunettes; plaquettes pour lunettes de soleil; 
plaquettes pour lunettes de soleil; ordinateurs blocs-notes et portatifs; ordinateurs blocs-notes et 
portatifs; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis de transport pour ordinateurs blocs-
notes; tapis de refroidissement pour ordinateurs blocs-notes; tapis de refroidissement pour 
ordinateurs blocs-notes; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs blocs-notes; séquenceurs d'acide 
nucléique à usage scientifique; séquenceurs d'acide nucléique à usage scientifique; fusées 
d'observation; fusées d'observation; octants; octants; odomètres; odomètres; ohmmètres; 
ohmmètres; équipement de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et 
gazière; équipement de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et 
gazière; indicateurs de niveau d'huile pour véhicules; indicateurs de niveau d'huile pour véhicules; 
capteurs de niveau d'huile; capteurs de niveau d'huile; opacimètres; opacimètres; opacimètres; 
opacimètres; épiscopes; épiscopes; jumelles de théâtre; jumelles de théâtre; instructions 
d'exploitation et d'utilisation pour ordinateurs stockées sous forme numérique; instructions 
d'exploitation et d'utilisation pour ordinateurs stockées sous forme numérique; instructions 
d'exploitation et d'utilisation pour ordinateurs stockées sous forme numérique sur CD-ROM; 
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instructions d'exploitation et d'utilisation pour ordinateurs stockées sous forme numérique sur CD-
ROM; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme numérique pour ordinateurs et 
logiciels, en particulier sur des disquettes ou des CD-ROM; instructions d'exploitation et 
d'utilisation stockées sous forme numérique pour ordinateurs et logiciels, en particulier sur des 
disquettes ou des CD-ROM; statifs de microscope opératoire; statifs de microscope opératoire; 
logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; logiciels d'exploitation pour serveurs 
d'accès à distance; lunettes ophtalmiques; lunettes ophtalmiques; lentilles ophtalmiques; lentilles 
ophtalmiques; amplificateurs optiques; amplificateurs optiques; maquettes optiques; maquettes 
optiques; câbles optiques; câbles optiques; lecteurs de caractères optiques; lecteurs de caractères 
optiques; appareils de reconnaissance optique de caractères; appareils de reconnaissance 
optique de caractères; condenseurs optiques; condenseurs optiques; lecteurs de disque optique; 
lecteurs de disque optique; lecteurs de disques optiques; lecteurs de disques optiques; lecteurs de 
disque optique; lecteurs de disque optique; lecteurs de disques optiques; lecteurs de disques 
optiques; lecteurs de disques optiques; lecteurs de disques optiques; disques optiques de 
musique; disques optiques de musique; câbles à fibres optiques; câbles à fibres optiques; fibres 
optiques; fibres optiques; filtres optiques pour écrans au plasma; filtres optiques pour écrans au 
plasma; filtres optiques pour écrans; filtres optiques pour écrans; montures optiques; montures 
optiques; appareils de métrologie à fréquence optique; appareils de métrologie à fréquence 
optique; verre optique; verre optique; appareils d'inspection optique pour détecter les défauts sur 
les surfaces des plaquettes et les circuits imprimés; appareils d'inspection optique pour détecter 
les défauts sur les surfaces des plaquettes et les circuits imprimés; appareils d'inspection optique 
pour inspecter les circuits utilisés dans les téléphones cellulaires; appareils d'inspection optique 
pour inspecter les circuits utilisés dans les téléphones cellulaires; appareils d'inspection optique 
pour l'inspection d'aliments; appareils d'inspection optique pour l'inspection d'aliments; viseurs 
optiques; viseurs optiques; lentilles optiques; lentilles optiques; lentilles optiques pour lunettes de 
soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; lentilles 
optiques pour lunettes de soleil; multiplexeurs optiques; multiplexeurs optiques; profilomètres 
optiques; profilomètres optiques; réflecteurs optiques; réflecteurs optiques; lecteurs optiques; 
lecteurs optiques; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; amplificateurs optiques à semi-
conducteurs; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; amplificateurs optiques à semi-
conducteurs; capteurs optiques; capteurs optiques; obturateurs optiques; obturateurs optiques; 
lunettes optiques; lunettes optiques; commutateurs optiques; commutateurs optiques; émetteurs-
récepteurs optiques; émetteurs-récepteurs optiques; émetteurs optiques; émetteurs optiques; 
panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes organiques; panneaux d'affichage à diodes 
électroluminescentes organiques; diodes électroluminescentes organiques (delo); diodes 
électroluminescentes organiques (delo); panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes 
organiques; panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes organiques; téléviseurs à diodes 
électroluminescentes organiques; téléviseurs à diodes électroluminescentes organiques; diodes 
électroluminescentes organiques; diodes électroluminescentes organiques; oscillateurs; 
oscillateurs; oscillographes; oscillographes; oscilloscopes; oscilloscopes; fours pour expériences 
de laboratoire; fours pour expériences de laboratoire; fours de laboratoire; fours de laboratoire; 
rétroprojecteurs; rétroprojecteurs; régulateurs d'oxygène; régulateurs d'oxygène; ozonateurs; 
ozonateurs; ozoneurs; ozoneurs; stimulateurs cardiaques; stimulateurs cardiaques; 
radiomessageurs; radiomessageurs; repose-paumes; repose-paumes; ordinateurs de poche; 
ordinateurs de poche; housses en papier pour récepteurs téléphoniques; housses en papier pour 
récepteurs téléphoniques; détecteurs de papier-monnaie; détecteurs de papier-monnaie; antennes 
paraboliques; antennes paraboliques; antennes paraboliques; antennes paraboliques; antennes 
paraboliques; antennes paraboliques; barrières pour parcs de stationnement; barrières pour parcs 
de stationnement; parcomètres; parcomètres; accélérateurs de particules; accélérateurs de 
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particules; compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; compteurs de particules pour 
évaluer la qualité de l'air; logiciels de création et de conversion de fichiers PDF; logiciels de 
création et de conversion de fichiers PDF; podomètres; podomètres; stylets pour appareils à écran 
tactile; stylets pour appareils à écran tactile; périscopes; périscopes; logiciels de comptabilité 
personnelle; logiciels de comptabilité personnelle; ordinateurs personnels; ordinateurs personnels; 
assistants numériques personnels; assistants numériques personnels [anp] assistants; assistants 
numériques personnels [anp]; assistants numériques personnels [anp]; articles de flottaison 
individuels; articles de flottaison individuels; casques d'écoute personnels pour utilisation avec des 
systèmes de transmission du son; casques d'écoute personnels pour utilisation avec des 
systèmes de transmission du son; alarmes de sécurité personnelle; alarmes de sécurité 
personnelle; chaînes stéréo personnelles; chaînes stéréo personnelles; enregistreurs vidéo 
personnels; enregistreurs vidéo personnels; boîtes de Petri; boîtes de Petri; boîtes de Petri pour 
utilisation en laboratoire; boîtes de Petri pour utilisation en laboratoire; indicateurs d'essence; 
indicateurs d'essence; indicateurs de phase; indicateurs de phase; compensateurs de phase; 
compensateurs de phase; aiguilles de phonographe; aiguilles de phonographe; tourne-disques; 
tourne-disques; microsillons; microsillons; microsillons; microsillons; phonographes; 
phonographes; imprimantes photo; imprimantes photo; photocopieurs; photocopieurs; 
photocopieurs; photocopieurs; photocopieurs; photocopieurs; photodiodes; photodiodes; cellules 
photoélectriques; cellules photoélectriques; appareils photo; appareils photo; appareils photo à 
développement instantané; appareils photo à développement instantané; appareils photo 
numériques; appareils photo numériques; filtres photographiques; filtres photographiques; flashs 
pour appareils photo; flashs pour appareils photo; lampes éclairs de photographie; lampes éclairs 
de photographie; objectifs de photographie; objectifs de photographie; négatifs photographiques; 
négatifs photographiques; projecteurs photographiques; projecteurs photographiques; supports 
photographiques; supports photographiques; diapositives; diapositives; diapositives; diapositives; 
transparents photographiques; transparents photographiques; viseurs photographiques; viseurs 
photographiques; lampes de chambre noire; lampes de chambre noire; lampes pour chambres 
noires; lampes pour chambres noires; projecteurs photographiques; projecteurs photographiques; 
réflecteurs photographiques; réflecteurs photographiques; photomètres; photomètres; capteurs 
optiques; capteurs optiques; phototubes; phototubes; cellules photovoltaïques; cellules 
photovoltaïques; cellules et modules photovoltaïques; cellules et modules photovoltaïques; 
installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; installations photovoltaïques 
pour la production d'électricité solaire; onduleurs photovoltaïques; onduleurs photovoltaïques; 
modules photovoltaïques; modules photovoltaïques; projecteurs d'images; projecteurs d'images; 
commutateurs piézoélectriques; commutateurs piézoélectriques; pince-nez; pince-nez; étuis à 
pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; 
cordons de pince-nez; montures de pince-nez; montures de pince-nez; triangles en terre de pipe 
pour utilisation en laboratoire; triangles en terre de pipe pour utilisation en laboratoire; supports à 
pipettes pour utilisation en laboratoire; supports à pipettes pour utilisation en laboratoire; embouts 
de pipette pour utilisation en laboratoire; embouts de pipette pour utilisation en laboratoire; 
pipettes; pipettes; tubes de pitot; tubes de pitot; planchettes d'arpenteur; planchettes d'arpenteur; 
projecteurs de planétarium; projecteurs de planétarium; planimètres; planimètres; téléviseurs à 
écran au plasma; téléviseurs à écran au plasma; écrans au plasma; écrans au plasma; téléviseurs 
au plasma; téléviseurs au plasma; fils électriques à gaine de plastique; fils électriques à gaine de 
plastique; machines d'essai de plastiques; machines d'essai de plastiques; fils électriques 
recouverts de plastique; fils électriques recouverts de plastique; fils électriques recouverts de 
plastique; fils électriques recouverts de plastique; appareils photo à plaques; appareils photo à 
plaques; plaques d'accumulateurs; plaques d'accumulateurs; plaques pour accumulateurs 
électriques; plaques pour accumulateurs électriques; fiches d'adaptation; fiches d'adaptation; 



  2,113,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1610

fiches d'adaptation; fiches d'adaptation; fiches de connexion; fiches de connexion; jauges 
enfichables; jauges enfichables; prises de courant; prises de courant; plombs de sonde; plombs de 
sonde; niveaux à plomb; niveaux à plomb; fils à plomb; fils à plomb; calculatrices de poche; 
calculatrices de poche; ordinateurs de poche pour la prise de notes; ordinateurs de poche pour la 
prise de notes; balances de poche; balances de poche; secrétaires de poche; secrétaires de 
poche; traducteurs de poche; traducteurs de poche; calculatrices de poche électroniques; 
calculatrices de poche électroniques; terminaux de point de vente [pdv]; terminaux de point de 
vente [pdv]; terminaux de point de vente; terminaux de point de vente; polarimètres; polarimètres; 
fibres optiques à maintien de polarisation; fibres optiques à maintien de polarisation; lunettes 
polarisantes; lunettes polarisantes; microscopes polarisants; microscopes polarisants; lunettes 
polarisantes; lunettes polarisantes; capteurs de polluants; capteurs de polluants; tasses à mesurer 
en polyéthylène; tasses à mesurer en polyéthylène; polygraphes; polygraphes; diodes 
électroluminescentes à polymère; diodes électroluminescentes à polymère; diodes 
électroluminescentes à polymère [DELP]; diodes électroluminescentes à polymère [DELP]; 
alarmes de piscine; alarmes de piscine; ordinateurs portables; ordinateurs portables; lecteurs de 
DVD portatifs; lecteurs de DVD portatifs; télécopieurs portatifs; télécopieurs portatifs; télécopieurs 
portatifs; télécopieurs portatifs; lecteurs MP3 portatifs; lecteurs MP3 portatifs; radios portatives; 
radios portatives; téléphones portatifs; téléphones portatifs; caméras vidéo portatives avec 
magnétoscope intégré; caméras vidéo portatives avec magnétoscope intégré; affranchisseuses; 
affranchisseuses; amplificateurs de puissance; amplificateurs de puissance; gaines pour câbles 
d'alimentation; gaines pour câbles d'alimentation; câbles d'alimentation; câbles d'alimentation; 
connecteurs d'alimentation; connecteurs d'alimentation; cordons d'alimentation; cordons 
d'alimentation; boîtes de distribution électrique; boîtes de distribution électrique; boîtes de 
distribution électrique; boîtes de distribution électrique; panneaux de distribution électrique; 
panneaux de distribution électrique; serrures électriques pour véhicules automobiles; serrures 
électriques pour véhicules automobiles; barres d'alimentation avec prises mobiles; barres 
d'alimentation avec prises mobiles; interrupteurs d'alimentation; interrupteurs d'alimentation; 
transformateurs de puissance; transformateurs de puissance; transformateurs de puissance pour 
l'amplification; transformateurs de puissance pour l'amplification; fils d'alimentation; fils 
d'alimentation; préamplificateurs; préamplificateurs; cassettes audio préenregistrées; cassettes 
audio préenregistrées; bandes audio préenregistrées contenant de la musique; bandes audio 
préenregistrées contenant de la musique; cassettes audio préenregistrées; cassettes audio 
préenregistrées; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; CD et DVD 
préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; disques compacts préenregistrés contenant 
des jeux informatiques; disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; 
disques compacts préenregistrés contenant des encyclopédies; disques compacts préenregistrés 
contenant des encyclopédies; disques compacts préenregistrés contenant de l'information dans le 
domaine de l'histoire de l'art; disques compacts préenregistrés contenant de l'information dans le 
domaine de l'histoire de l'art; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique; disques numériques universels préenregistrés 
contenant de l'information dans le domaine des marques de commerce; disques numériques 
universels préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des marques de commerce; 
disques vidéonumériques préenregistrés de formation en premiers soins; disques 
vidéonumériques préenregistrés de formation en premiers soins; DVD préenregistrés contenant de 
la musique; DVD préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés de musique; DVD 
préenregistrés de musique; DVD d'exercice préenregistrés; DVD d'exercice préenregistrés; DVD 
d'entraînement physique préenregistrés; DVD d'entraînement physique préenregistrés; disquettes 
préenregistrées contenant de l'information dans le domaine des marques de commerce; 
disquettes préenregistrées contenant de l'information dans le domaine des marques de 
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commerce; disquettes préenregistrées contenant un logiciel tableur; disquettes préenregistrées 
contenant un logiciel tableur; disquettes préenregistrées contenant un logiciel de traitement de 
texte; disquettes préenregistrées contenant un logiciel de traitement de texte; disques laser 
préenregistrés contenant des films; disques laser préenregistrés contenant des films; disques 
laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; disques laser préenregistrés contenant des jeux 
vidéo; disques compacts de musique préenregistrés; disques compacts de musique 
préenregistrés; cassettes vidéo de musique préenregistrées; cassettes vidéo de musique 
préenregistrées; disques optiques préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des 
archives médicales d'hôpitaux; disques optiques préenregistrés contenant de l'information dans le 
domaine des archives médicales d'hôpitaux; disques optiques préenregistrés portant sur des 
sujets ayant trait au baseball; disques optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au 
baseball; disques optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au soccer; disques 
optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au soccer; microsillons préenregistrés; 
microsillons préenregistrés; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; 
cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés; cassettes vidéo préenregistrées de dessins 
animés; cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes vidéo préenregistrées de 
musique; disques vidéo préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au baseball; disques vidéo 
préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au baseball; cassettes vidéo préenregistrées; 
cassettes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes vidéo 
préenregistrées de musique; théodolites de précision; théodolites de précision; cassettes audio 
préenregistrées de musique; cassettes audio préenregistrées de musique; DVD préenregistrés de 
musique; DVD préenregistrés de musique; DVD d'exercice préenregistrés; DVD d'exercice 
préenregistrés; DVD d'entraînement physique préenregistrés; DVD d'entraînement physique 
préenregistrés; disques compacts de musique préenregistrés; disques compacts de musique 
préenregistrés; cassettes vidéo de musique préenregistrées; cassettes vidéo de musique 
préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés; cassettes vidéo 
préenregistrées de dessins animés; cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes vidéo 
préenregistrées de musique; lunettes d'ordonnance; lunettes d'ordonnance; lunettes d'ordonnance 
pour le sport; lunettes d'ordonnance pour le sport; lunettes d'ordonnance pour la natation; lunettes 
d'ordonnance pour la natation; lunettes d'ordonnance; lunettes d'ordonnance; lunettes de soleil 
d'ordonnance; lunettes de soleil d'ordonnance; manomètres; manomètres; bouchons indicateurs 
de pression pour valves; bouchons indicateurs de pression pour valves; bouchons indicateurs de 
pression pour valves; bouchons indicateurs de pression pour valves; soupapes de surpression; 
soupapes de surpression; capteurs de pression; capteurs de pression; manostats; manostats; 
convertisseurs courant-pression; convertisseurs courant-pression; têtes d'impression pour 
imprimantes; têtes d'impression pour imprimantes; têtes d'impression pour imprimantes à jet 
d'encre; têtes d'impression pour imprimantes à jet d'encre; têtes d'impression pour traceurs; têtes 
d'impression pour traceurs; têtes d'impression pour imprimantes; têtes d'impression pour 
imprimantes; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés à 
circuits intégrés; cartes de circuits imprimés à circuits intégrés; circuits imprimés; circuits imprimés; 
circuits électroniques imprimés; circuits électroniques imprimés; circuits électroniques imprimés 
pour appareils et cartes contenant des circuits intégrés; circuits électroniques imprimés pour 
appareils et cartes contenant des circuits intégrés; câbles d'imprimante; câbles d'imprimante; 
imprimantes-traceurs; imprimantes-traceurs; imprimantes pour ordinateurs; imprimantes pour 
ordinateurs; imprimantes; imprimantes; caractères d'imprimerie pouvant être téléchargés par 
transmission électronique; caractères d'imprimerie pouvant être téléchargés par transmission 
électronique; prismes pour microscopes; prismes pour microscopes; prismes pour télescopes; 
prismes pour télescopes; sondes pour l'essai de circuits intégrés; sondes pour l'essai de circuits 
intégrés; sondes pour tester les semi-conducteurs; sondes pour tester les semi-conducteurs; 
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enregistreurs de télévision numériques programmables; enregistreurs de télévision numériques 
programmables; appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données 
pour la surveillance de l'environnement, le suivi de l'environnement, la gestion de l'énergie, 
l'irrigation des plantes, la gestion des éléments nutritifs pour plantes, la surveillance d'alarmes et la 
gestion d'alarmes dans le contexte de la production horticole; appareils électroniques 
programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance de l'environnement, le 
suivi de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation des plantes, la gestion des éléments 
nutritifs pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes dans le contexte de la 
production horticole; verres à foyer progressif pour lunettes; verres à foyer progressif pour 
lunettes; verres à foyer progressif pour lunettes; verres à foyer progressif pour lunettes; verres de 
lunettes à foyer progressif; verres de lunettes à foyer progressif; verres de lunettes à foyer 
progressif; verres de lunettes à foyer progressif; capteurs tactiles à technologie capacitive 
projetée; capteurs tactiles à technologie capacitive projetée; écrans de projection; écrans de 
projection; écrans de projection pour films; écrans de projection pour films; écrans de projection 
pour films; écrans de projection pour films; projecteurs pour cinémas maison; projecteurs pour 
cinémas maison; projecteurs pour l'industrie du divertissement; projecteurs pour l'industrie du 
divertissement; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones 
cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones 
cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones 
cellulaires; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour 
lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis de 
protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis 
de protection pour téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de 
protection pour téléphones mobiles; étuis de protection pour lecteurs MP3; étuis de protection pour 
lecteurs MP3; étuis de protection pour assistants numériques personnels; étuis de protection pour 
assistants numériques personnels; étuis de protection pour téléphones intelligents; étuis de 
protection pour téléphones intelligents; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; habillages de protection pour liseuses électroniques; 
habillages de protection pour liseuses électroniques; habillages de protection pour lecteurs de 
livres électroniques; habillages de protection pour lecteurs de livres électroniques; habillages de 
protection pour téléphones intelligents; habillages de protection pour téléphones intelligents; 
habillages de protection pour ordinateurs tablettes; habillages de protection pour ordinateurs 
tablettes; lunettes de protection; lunettes de protection; visières de protection pour casques; 
visières de protection pour casques; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; films 
protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les écrans 
d'ordinateur tablette; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les téléphones 
intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; films protecteurs 
conçus pour les écrans de téléphone intelligent; films protecteurs conçus pour les écrans 
d'ordinateur tablette; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; lunettes de 
protection pour animaux; lunettes de protection pour animaux; lunettes de protection pour chiens; 
lunettes de protection pour chiens; lunettes de protection pour animaux de compagnie; lunettes de 
protection pour animaux de compagnie; casques de protection pour la boxe; casques de 
protection pour la boxe; casques de protection pour cyclistes; casques de protection pour 
cyclistes; casque de protection pour motocyclistes; casque de protection pour motocyclistes; 
casques de protection pour conducteurs; casques de protection pour conducteurs; casques de 
protection pour le sport; casques de protection pour le sport; gants de protection en métal pour 
couper la viande; gants de protection en métal pour couper la viande; gaines de protection pour 
câbles à fibres optiques; gaines de protection pour câbles à fibres optiques; lunettes de protection; 
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lunettes de protection; casques de protection pour le sport; casques de protection pour le sport; 
combinaisons de protection pour les aviateurs; combinaisons de protection pour les aviateurs; 
visières de protection pour le sport; visières de protection pour le sport; rapporteurs d'angle; 
rapporteurs d'angle; détecteurs de proximité; détecteurs de proximité; systèmes de sonorisation; 
systèmes de sonorisation; téléphones publics; téléphones publics; horloges de pointage; horloges 
de pointage; machines à cartes perforées pour le bureau; machines à cartes perforées pour le 
bureau; appareils de bureau à cartes perforées; appareils de bureau à cartes perforées; boutons-
poussoirs de sonnette; boutons-poussoirs de sonnette; pyromètres; pyromètres; diodes 
électroluminescentes à points quantiques [QLED]; diodes électroluminescentes à points 
quantiques [QLED]; bâtis conçus pour les amplificateurs; bâtis conçus pour les amplificateurs; 
bâtis conçus pour les haut-parleurs; bâtis conçus pour les haut-parleurs; radar; radar; détecteurs 
radars; détecteurs radars; pistolets radars pour évènements sportifs; pistolets radars pour 
évènements sportifs; récepteurs radars; récepteurs radars; récepteurs radars avec amplificateurs; 
récepteurs radars avec amplificateurs; émetteurs radars; émetteurs radars; radars; radars; 
vêtements de protection contre les rayonnements; vêtements de protection contre les 
rayonnements; antennes de radio; antennes de radio; antennes de radio et de télévision; antennes 
de radio et de télévision; antennes de radio; antennes de radio; adaptateurs de radiofréquences; 
adaptateurs de radiofréquences; adaptateurs de radiofréquences; adaptateurs de 
radiofréquences; amplificateurs de radiofréquences; amplificateurs de radiofréquences; 
connecteurs de radiofréquences; connecteurs de radiofréquences; récepteurs de radiofréquences; 
récepteurs de radiofréquences; répéteurs de radiofréquences; répéteurs de radiofréquences; 
émetteurs de radiofréquences; émetteurs de radiofréquences; radiomessageurs; 
radiomessageurs; récepteurs radio; récepteurs radio; récepteurs radio et syntonisateurs de 
signaux radio; récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio; récepteurs et émetteurs radio; 
récepteurs et émetteurs radio; récepteurs radio pour télécommandes; récepteurs radio pour 
télécommandes; câbles hertziens; câbles hertziens; appareils de radio; appareils de radio; 
antennes pour signaux radio; antennes pour signaux radio; syntonisateurs de signaux radio; 
syntonisateurs de signaux radio; émetteurs-récepteurs radio; émetteurs-récepteurs radio; tours de 
transmission radio; tours de transmission radio; émetteurs radio; émetteurs radio; émetteurs et 
récepteurs radio; émetteurs et récepteurs radio; émetteurs radio pour télécommandes; émetteurs 
radio pour télécommandes; syntonisateurs radio; syntonisateurs radio; radios-réveils; radios-
réveils; radios; radios; radios et téléphones; radios et téléphones; radios pour véhicules; radios 
pour véhicules; radios-réveils; radios-réveils; radios-réveils; radios-réveils; ensembles de 
radiotélégraphie; ensembles de radiotélégraphie; radiotéléphones; radiotéléphones; 
radiotéléphones; radiotéléphones; détecteurs de radon; détecteurs de radon; signaux ferroviaires; 
signaux ferroviaires; pluviomètres; pluviomètres; cartes mémoire vive; cartes mémoire vive; cartes 
mémoire vive; cartes mémoire vive; cartes mémoire vive; cartes mémoire vive; télémètres pour 
appareils photo; télémètres pour appareils photo; télémètres de golf; télémètres de golf; 
processeurs d'images tramées; processeurs d'images tramées; lunettes de lecture; lunettes de 
lecture; lunettes de lecture; lunettes de lecture; lunettes de lecture; lunettes de lecture; caméras de 
recul pour véhicules; caméras de recul pour véhicules; appareils de respiration à circuit fermé pour 
la plongée; appareils de respiration à circuit fermé pour la plongée; récepteurs de 
câblodistribution; récepteurs de câblodistribution; contenants pour verres de contact; contenants 
pour verres de contact; platines tourne-disques; platines tourne-disques; tourne-disques; tourne-
disques; lecteurs de disques compacts numériques; lecteurs de disques compacts numériques; 
tourne-disques; tourne-disques; programmes d'exploitation informatique enregistrés; programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; modules redresseurs; modules redresseurs; tubes 
redresseurs; tubes redresseurs; bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; bandes 
de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; gilets de sécurité réfléchissants; gilets de sécurité 
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réfléchissants; réflecteurs pour microscopes; réflecteurs pour microscopes; réflecteurs pour la 
photographie; réflecteurs pour la photographie; réflecteurs pour la photographie; réflecteurs pour 
la photographie; réflecteurs pour télescopes; réflecteurs pour télescopes; réflecteurs pour feux de 
circulation; réflecteurs pour feux de circulation; réfractomètres; réfractomètres; aimants pour 
réfrigérateurs; aimants pour réfrigérateurs; détendeurs pour la plongée sous-marine; détendeurs 
pour la plongée sous-marine; détendeurs pour la plongée sous-marine; détendeurs pour la 
plongée sous-marine; régulateurs pour turbomoteurs de véhicule; régulateurs pour turbomoteurs 
de véhicule; régulateurs pour magnétoscopes; régulateurs pour magnétoscopes; relais pour 
stations de radio et de télévision; relais pour stations de radio et de télévision; relais pour stations 
de radio et de télévision; relais pour stations de radio et de télévision; télécommandes pour lits 
réglables; télécommandes pour lits réglables; télécommandes pour alarmes de véhicule; 
télécommandes pour alarmes de véhicule; télécommandes pour radios; télécommandes pour 
radios; télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes pour téléviseurs; télécommandes pour téléviseurs; tapis clouté déployables à 
distance servant à arrêter les voitures en crevant leurs pneus; tapis clouté déployables à distance 
servant à arrêter les voitures en crevant leurs pneus; tapis clouté déployables à distance servant à 
arrêter les voitures en crevant leurs pneus; tapis clouté déployables à distance servant à arrêter 
les voitures en crevant leurs pneus; répéteurs pour stations de radio et de télévision; répéteurs 
pour stations de radio et de télévision; verres de rechange pour lunettes; verres de rechange pour 
lunettes; verres de rechange pour lunettes; verres de rechange pour lunettes; fusées éclairantes 
laser de secours et de signalisation; fusées éclairantes laser de secours et de signalisation; 
analyseurs de gaz résiduels; analyseurs de gaz résiduels; fils de résistance; fils de résistance; 
résonateurs pour véhicules automobiles; résonateurs pour véhicules automobiles; résonateurs 
pour instruments à percussion; résonateurs pour instruments à percussion; résonateurs pour 
instruments à cordes; résonateurs pour instruments à cordes; respirateurs pour filtrer l'air; 
respirateurs pour filtrer l'air; filtres pour masques respiratoires; filtres pour masques respiratoires; 
mannequins de réanimation; mannequins de réanimation; cornues; cornues; supports pour 
cornues; supports pour cornues; seringues distributrices réutilisables pour utilisation en 
laboratoire; seringues distributrices réutilisables pour utilisation en laboratoire; rhéomètres; 
rhéomètres; rhéostats; rhéostats; bombes d'équitation; bombes d'équitation; bouées de sauvetage 
nautique; bouées de sauvetage nautique; calibres à bague; calibres à bague; triboulets; triboulets; 
interrupteurs à bascule; interrupteurs à bascule; baguettes pour sourciers; baguettes pour 
sourciers; convertisseurs rotatifs; convertisseurs rotatifs; gyrophares de signalisation; gyrophares 
de signalisation; gyrophares de signalisation; gyrophares de signalisation; fiches de connexion 
circulaires; fiches de connexion circulaires; fils électriques à gaine de caoutchouc; fils électriques à 
gaine de caoutchouc; fils électriques à gaine de caoutchouc; fils électriques à gaine de 
caoutchouc; saccharomètres; saccharomètres; bottes de sécurité; bottes de sécurité; fiches de 
contact sécuritaires; fiches de contact sécuritaires; cache-prises électriques pour la sécurité; 
cache-prises électriques pour la sécurité; lunettes de sécurité; lunettes de sécurité; lunettes de 
protection; lunettes de protection; harnais de sécurité; harnais de sécurité; casques de sécurité; 
casques de sécurité; marqueurs de sécurité; marqueurs de sécurité; gilets de sécurité pour le ski 
nautique; gilets de sécurité pour le ski nautique; pèse-sels; pèse-sels; sabliers; sabliers; antennes 
de satellite; antennes de satellite; antennes de satellite; antennes de satellite; antennes 
paraboliques; antennes paraboliques; antennes paraboliques pour la transmission par satellite; 
antennes paraboliques pour la transmission par satellite; pointeurs de satellite; pointeurs de 
satellite; téléphones satellites; téléphones satellites; processeurs de satellite; processeurs de 
satellite; récepteurs de signaux de satellite; récepteurs de signaux de satellite; téléphones 
satellites; téléphones satellites; émetteurs de signaux de satellite; émetteurs de signaux de 
satellite; satellites; satellites; satellites à usage scientifique; satellites à usage scientifique; pèse-
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personnes avec analyseurs de masse corporelle; pèse-personnes avec analyseurs de masse 
corporelle; appareils scientifiques pour mesurer la teneur en eau de produits pétroliers; appareils 
scientifiques pour mesurer la teneur en eau de produits pétroliers; prismes à usage scientifique; 
prismes à usage scientifique; filtres d'écran pour ordinateurs et téléviseurs; filtres d'écran pour 
ordinateurs et téléviseurs; économiseurs d'écran; économiseurs d'écran; trames pour la 
photogravure; trames pour la photogravure; économiseurs d'écran; économiseurs d'écran; jauges 
de taraudage; jauges de taraudage; machines et instruments de mesure à filet; machines et 
instruments de mesure à filet; bouteilles d'air comprimé pour la plongée sous-marine; bouteilles 
d'air comprimé pour la plongée sous-marine; lunettes de plongée sous-marine; lunettes de 
plongée sous-marine; masques de plongée sous-marine; masques de plongée sous-marine; 
lunettes de plongée sous-marine; lunettes de plongée sous-marine; masques de plongée sous-
marine; masques de plongée sous-marine; tubas de plongée sous-marine; tubas de plongée sous-
marine; cartes mémoire flash; cartes mémoire flash; microprocesseurs sécurisés; 
microprocesseurs sécurisés; terminaux sécurisés pour opérations électroniques; terminaux 
sécurisés pour opérations électroniques; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; alarmes 
de sécurité et avertisseurs d'incendie; logiciels de sécurité; logiciels de sécurité; robots de 
surveillance pour la sécurité; robots de surveillance pour la sécurité; capteurs sismiques; capteurs 
sismiques; machines de prospection sismique; machines de prospection sismique; sismographes; 
sismographes; projecteurs à mise au point automatique; projecteurs à mise au point automatique; 
retardateurs pour appareils photo; retardateurs pour appareils photo; objectifs pour égoportraits; 
objectifs pour égoportraits; perches à égoportrait; perches à égoportrait; perches à égoportrait 
pour appareils photo et caméras numériques; perches à égoportrait pour appareils photo et 
caméras numériques; perches à égoportrait pour téléphones intelligents; perches à égoportrait 
pour téléphones intelligents; rapporteurs d'angle de 180 degrés; rapporteurs d'angle de 180 
degrés; puces à semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; plaquettes de semi-conducteur; 
plaquettes de semi-conducteur; semi-conducteurs; semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; 
puces à semi-conducteurs; diodes à semi-conducteurs; diodes à semi-conducteurs; circuits 
intégrés à semi-conducteurs; circuits intégrés à semi-conducteurs; dispositifs de commande à 
semi-conducteurs; dispositifs de commande à semi-conducteurs; transistors à semi-conducteurs; 
transistors à semi-conducteurs; plaquettes de semi-conducteur; plaquettes de semi-conducteur; 
semi-conducteurs; semi-conducteurs; capteurs pour déterminer l'accélération; capteurs pour 
déterminer l'accélération; capteurs pour déterminer la température; capteurs pour déterminer la 
température; capteurs pour déterminer la vitesse; capteurs pour déterminer la vitesse; boîtiers 
décodeurs; boîtiers décodeurs; bagues étalons de réglage; bagues étalons de réglage; sextants; 
sextants; gaines pour câbles électriques; gaines pour câbles électriques; étuis de protection pour 
disques magnétiques; étuis de protection pour disques magnétiques; chaussures de protection 
contre les accidents; chaussures de protection contre les accidents; chaussures de protection 
contre les accidents et le feu; chaussures de protection contre les accidents et le feu; chaussures 
de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; chaussures de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; chaussures de protection contre le feu; chaussures de 
protection contre le feu; chaussures de protection contre les rayonnements; chaussures de 
protection contre les rayonnements; radios de faible portée; radios de faible portée; radios de 
faible portée; radios de faible portée; déclencheurs d'obturateur pour appareils photo; 
déclencheurs d'obturateur pour appareils photo; obturateurs pour appareils photo; obturateurs 
pour appareils photo; protecteurs latéraux pour lunettes; protecteurs latéraux pour lunettes; 
protecteurs latéraux pour lunettes; protecteurs latéraux pour lunettes; écrans latéraux pour 
lunettes; écrans latéraux pour lunettes; écrans latéraux pour lunettes; écrans latéraux pour 
lunettes; lunettes de tir pour armes à feu; lunettes de tir pour armes à feu; amplificateurs de 
signaux; amplificateurs de signaux; cloches d'avertissement; cloches d'avertissement; fanaux de 
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signalisation; fanaux de signalisation; processeurs de signaux; processeurs de signaux; bouées de 
signalisation; bouées de signalisation; sifflets de signalisation; sifflets de signalisation; diodes en 
carbure de silicium; diodes en carbure de silicium; puces de silicium; puces de silicium; plaquettes 
de silicium; plaquettes de silicium; plaquettes de silicium pour circuits intégrés; plaquettes de 
silicium pour circuits intégrés; récepteurs d'interprétation simultanée; récepteurs d'interprétation 
simultanée; machines et appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes; 
machines et appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes; plaquettes de 
silicium monocristallin; plaquettes de silicium monocristallin; appareils photo à usage unique; 
appareils photo à usage unique; sirènes; sirènes; sirènes pour véhicules; sirènes pour véhicules; 
casques de planche à roulettes; casques de planche à roulettes; casques de planche à roulettes; 
casques de planche à roulettes; lunettes de ski; lunettes de ski; lunettes de ski; lunettes de ski; 
casques de ski; casques de ski; masques de plongée en apnée; masques de plongée en apnée; 
housses pour ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; boîtes à tirette; boîtes à 
tirette; pieds à coulisse; pieds à coulisse; diapositives; diapositives; montures de diapositive; 
montures de diapositive; projecteurs de diapositives; projecteurs de diapositives; règles à calcul; 
règles à calcul; règles à calcul; règles à calcul; logiciels de comptabilité pour petites 
entreprises; logiciels de comptabilité pour petites entreprises; lecteurs de cartes intelligentes; 
lecteurs de cartes intelligentes; téléphones intelligents; téléphones intelligents; imprimantes 
intelligentes; imprimantes intelligentes; bagues intelligentes; bagues intelligentes; terminaux 
intelligents; terminaux intelligents; montres intelligentes; montres intelligentes; lunettes 
intelligentes; lunettes intelligentes; montres intelligentes; montres intelligentes; appareils d'essai de 
détecteurs de fumée; appareils d'essai de détecteurs de fumée; avertisseurs de fumée; 
avertisseurs de fumée; détecteurs de fumée; détecteurs de fumée; calibres à mâchoires; calibres 
à mâchoires; tubas; tubas; lunettes de neige; lunettes de neige; casques de planche à neige; 
casques de planche à neige; logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de 
conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique assistée par 
ordinateur; logiciels de conception mécanique assistée par ordinateur; logiciels pour la création de 
diaporamas de photos; logiciels pour la création de diaporamas de photos; logiciels pour la 
création de cadres virtuels pour photos; logiciels pour la création de cadres virtuels pour photos; 
logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels pour la création de jeux de réalité 
virtuelle; logiciels de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; logiciels de dosimétrie dans 
le domaine de la radiothérapie; logiciels pour assurer la sécurité des courriels; logiciels pour 
assurer la sécurité des courriels; logiciels pour le fonctionnement d'altimètres laser; logiciels pour 
le fonctionnement d'altimètres laser; logiciels de reconnaissance optique de caractères; logiciels 
de reconnaissance optique de caractères; logiciels pour la gestion d'un réseau de centre de 
données; logiciels pour la gestion d'un réseau de centre de données; logiciels pour l'exploitation 
d'un réseau de centre de données; logiciels pour l'exploitation d'un réseau de centre de 
données; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; logiciels 
pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; piles solaires; piles solaires; 
piles solaires; piles solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; panneaux solaires 
pour la production d'électricité; plaquettes solaires; plaquettes solaires; casques pour soudeurs; 
casques pour soudeurs; électrovannes; électrovannes; vannes électromagnétiques; vannes 
électromagnétiques; électrorobinets; électrorobinets; disques durs électroniques; disques durs 
électroniques; sonars; sonars; équipement de sonar et pièces connexes; équipement de sonar et 
pièces connexes; sonars; sonars; amplificateurs de son; amplificateurs de son; pédales d'effets 
sonores pour instruments de musique; pédales d'effets sonores pour instruments de musique; 
filtres acoustiques en tissu pour appareils radio; filtres acoustiques en tissu pour appareils radio; 
sonomètres; sonomètres; mélangeurs audio; mélangeurs audio; mélangeurs audio avec 
amplificateur intégré; mélangeurs audio avec amplificateur intégré; projecteurs sonores; 
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projecteurs sonores; projecteurs et amplificateurs de son; projecteurs et amplificateurs de son; 
plombs de sonde; plombs de sonde; lignes de sonde; lignes de sonde; sondes spatiales; sondes 
spatiales; jauges d'épaisseur à fils; jauges d'épaisseur à fils; pare-étincelles; pare-étincelles; 
supports de fixation de haut-parleurs; supports de fixation de haut-parleurs; systèmes acoustiques 
composés de haut-parleurs et d'enceintes pour haut-parleurs; systèmes acoustiques composés de 
haut-parleurs et d'enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs pour ordinateurs; haut-parleurs pour 
ordinateurs; porte-voix; porte-voix; vêtements spéciaux de laboratoire; vêtements spéciaux de 
laboratoire; étuis à lunettes; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; chaînes de lunettes; cordons de 
lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes 
en métal; montures de lunettes en métal; montures de lunettes en plastique; montures de lunettes 
en plastique; porte-lunettes; porte-lunettes; cordons de lunettes; cordons de lunettes; verres de 
lunettes; verres de lunettes; plaquettes pour lunettes; plaquettes pour lunettes; branches de 
lunettes; branches de lunettes; lunettes; lunettes; lunettes et lunettes de soleil; lunettes et lunettes 
de soleil; lunettes, montures de lunettes et étuis à lunettes; lunettes, montures de lunettes et étuis 
à lunettes; appareils de spectrographie; appareils de spectrographie; spectrophotomètres; 
spectrophotomètres; spectroscopes; spectroscopes; logiciels d'analyse de la parole; logiciels 
d'analyse de la parole; logiciels de reconnaissance de la parole; logiciels de reconnaissance de la 
parole; vélocimètres de lancers de balle; vélocimètres de lancers de balle; régulateurs de vitesse 
pour tourne-disques; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; vérificateurs de compteur de 
vitesse; vérificateurs de compteur de vitesse; compteurs de vitesse; compteurs de vitesse; 
compteurs de vitesse pour véhicules; compteurs de vitesse pour véhicules; sphéromètres; 
sphéromètres; indicateurs de niveau à bulle; indicateurs de niveau à bulle; niveaux à bulle; 
niveaux à bulle; doseurs à alcool; doseurs à alcool; épissures pour lignes de transport d'électricité; 
épissures pour lignes de transport d'électricité; bobines pour appareils photo; bobines pour 
appareils photo; sifflets pour le sport; sifflets pour le sport; articles de lunetterie de sport; articles 
de lunetterie de sport; lunettes de sport; lunettes de sport; lunettes de sport; lunettes de sport; 
casques de sport; casques de sport; sifflets de sport; sifflets de sport; lunettes d'observation; 
lunettes d'observation; systèmes de gicleurs d'incendie; systèmes de gicleurs d'incendie; lunettes 
d'approche; lunettes d'approche; carrelets [règles] pour la mesure; carrelets [règles] pour la 
mesure; gilets résistant aux perforations; gilets résistant aux perforations; régulateurs d'éclairage 
de scène; régulateurs d'éclairage de scène; supports conçus pour les ordinateurs portatifs; 
supports conçus pour les ordinateurs portatifs; supports conçus pour les téléphones mobiles; 
supports conçus pour les téléphones mobiles; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; 
supports conçus pour les ordinateurs tablettes; statifs pour microscopes opératoires; statifs pour 
microscopes opératoires; câbles de démarrage pour moteurs; câbles de démarrage pour moteurs; 
bottes à embout d'acier; bottes à embout d'acier; balances romaines; balances romaines; 
balances romaines; balances romaines; transformateurs abaisseurs; transformateurs abaisseurs; 
survolteurs; survolteurs; transformateurs élévateurs; transformateurs élévateurs; amplificateurs 
stéréo; amplificateurs stéréo; casques d'écoute stéréophoniques; casques d'écoute 
stéréophoniques; récepteurs stéréo; récepteurs stéréo; syntonisateurs stéréo; syntonisateurs 
stéréo; stéréomicroscopes à zoom; stéréomicroscopes à zoom; stéréomicroscopes; 
stéréomicroscopes; stéréoscopes; stéréoscopes; stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; 
stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; appareils photo; appareils photo; appareils photo; 
appareils photo; alambics pour expériences de laboratoire; alambics pour expériences de 
laboratoire; étuis pour disques compacts; étuis pour disques compacts; dragonnes pour appareils 
photo et caméras; dragonnes pour appareils photo et caméras; dragonnes pour téléphones 
cellulaires; dragonnes pour téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones mobiles; dragonnes 
pour téléphones mobiles; sangles pour lunettes de soleil; sangles pour lunettes de soleil; 
stroboscopes; stroboscopes; plaquettes de semi-conducteur structurées; plaquettes de semi-
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conducteur structurées; pointes de lecture pour tourne-disques; pointes de lecture pour tourne-
disques; stylets pour écrans tactiles; stylets pour écrans tactiles; haut-parleurs d'extrêmes graves; 
haut-parleurs d'extrêmes graves; cartes d'identification d'abonné (cartes SIM); cartes 
d'identification d'abonné (cartes SIM); caissons d'extrêmes graves; caissons d'extrêmes graves; 
caissons d'extrêmes graves pour véhicules; caissons d'extrêmes graves pour véhicules; 
sulfitomètres; sulfitomètres; sulfitomètres; sulfitomètres; étuis à lunettes de soleil; étuis à lunettes 
de soleil; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; 
cordons pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; verres de lunettes de soleil; verres 
de lunettes de soleil; branches de lunettes de soleil; branches de lunettes de soleil; lunettes de 
soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes; lunettes de soleil et lunettes; lunettes de 
soleil pour chiens; lunettes de soleil pour chiens; diodes laser superluminescentes; diodes laser 
superluminescentes; superordinateurs; superordinateurs; superminiordinateurs; 
superminiordinateurs; machines et instruments de vérification de la rugosité de surfaces; 
machines et instruments de vérification de la rugosité de surfaces; limiteurs de surtension; 
limiteurs de surtension; chaînes d'arpenteur; chaînes d'arpenteur; aiguilles de boussole 
d'arpenteur; aiguilles de boussole d'arpenteur; instruments d'arpentage; instruments d'arpentage; 
niveaux à lunette; niveaux à lunette; niveaux à lunette; niveaux à lunette; couvertures de survie; 
couvertures de survie; combinaisons de survie; combinaisons de survie; flotteurs de sécurité pour 
la natation; flotteurs de sécurité pour la natation; lunettes de natation; lunettes de natation; 
masques de natation; masques de natation; masques de natation; masques de natation; lunettes 
de natation; lunettes de natation; alarmes pour piscines; alarmes pour piscines; tableaux de 
contrôle; tableaux de contrôle; équerres en T pour la mesure; équerres en T pour la mesure; 
ordinateur tablette; ordinateur tablette; ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; écrans 
d'ordinateur tablette; écrans d'ordinateur tablette; tachymètres; tachymètres; livres parlants; livres 
parlants; lecteurs de cassettes et de cassettes vidéo; lecteurs de cassettes et de cassettes vidéo; 
cartouches; cartouches; lecteurs de bandes; lecteurs de bandes; mètres à ruban; mètres à ruban; 
enregistreurs de cassettes; enregistreurs de cassettes; enregistreurs et lecteurs de cassettes; 
enregistreurs et lecteurs de cassettes; logiciels de préparation de documents fiscaux; logiciels de 
préparation de documents fiscaux; taximètres; taximètres; télécaméras; télécaméras; équipement 
de télécopie; équipement de télécopie; fils de télégraphe; fils de télégraphe; télémètres; 
télémètres; répondeurs téléphoniques; répondeurs téléphoniques; câbles téléphoniques; câbles 
téléphoniques; connecteurs téléphoniques; connecteurs téléphoniques; casques téléphoniques; 
casques téléphoniques; récepteurs téléphoniques; récepteurs téléphoniques; enregistreurs 
téléphoniques; enregistreurs téléphoniques; appareils téléphoniques; appareils téléphoniques; 
appareils téléphoniques avec écran et clavier; appareils téléphoniques avec écran et clavier; 
cartes téléphoniques intelligentes; cartes téléphoniques intelligentes; standards téléphoniques; 
standards téléphoniques; terminaux téléphoniques; terminaux téléphoniques; émetteurs 
téléphoniques; émetteurs téléphoniques; fils téléphoniques; fils téléphoniques; téléphones; 
téléphones; robots de téléprésence; robots de téléprésence; téléimprimeurs; téléimprimeurs; 
télésouffleurs; télésouffleurs; télescopes; télescopes; lunettes de visée pour le tir à l'arc; lunettes 
de visée pour le tir à l'arc; miroirs télescopiques pour l'inspection de véhicules automobiles; miroirs 
télescopiques pour l'inspection de véhicules automobiles; viseurs télescopiques; viseurs 
télescopiques; lunettes de visée pour carabines; lunettes de visée pour carabines; lunettes de 
visée; lunettes de visée; lunettes de visée pour l'artillerie; lunettes de visée pour l'artillerie; lunettes 
de visée pour armes à feu; lunettes de visée pour armes à feu; lunettes de visée pour armes à feu; 
lunettes de visée pour armes à feu; téléimprimeurs; téléimprimeurs; antennes de télévision; 
antennes de télévision; caméras de télévision; caméras de télévision; boîtiers adaptateurs pour 
téléviseurs; boîtiers adaptateurs pour téléviseurs; décodeurs de télévision; décodeurs de 
télévision; moniteurs de télévision; moniteurs de télévision; récepteurs de télévision; récepteurs de 
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télévision; appareils de télévision; appareils de télévision; émetteurs de télévision; émetteurs de 
télévision; téléviseurs; téléviseurs; téléviseurs et enregistreurs vidéo; téléviseurs et enregistreurs 
vidéo; indicateurs de température; indicateurs de température; timbres indicateurs de température 
pour lave-vaisselle; timbres indicateurs de température pour lave-vaisselle; capteurs de 
température; capteurs de température; branches pour lunettes de soleil; branches pour lunettes de 
soleil; terminaux pour radiotéléphones; terminaux pour radiotéléphones; adaptateurs d'essai pour 
cartes de circuits imprimés; adaptateurs d'essai pour cartes de circuits imprimés; sondes d'essai 
pour cartes de circuits imprimés; sondes d'essai pour cartes de circuits imprimés; éprouvettes; 
éprouvettes; appareils d'essai pour vérifier le dégagement sous les essieux; appareils d'essai pour 
vérifier le dégagement sous les essieux; machines d'essai de textiles; machines d'essai de 
textiles; jumelles de théâtre; jumelles de théâtre; jumelles de théâtre; jumelles de théâtre; 
théodolites; théodolites; caméras à imagerie thermique; caméras à imagerie thermique; 
imprimantes thermiques; imprimantes thermiques; capteurs thermiques; capteurs thermiques; 
tubes thermoïoniques; tubes thermoïoniques; valves thermoïoniques; valves thermoïoniques; 
thermistances; thermistances; thermohygromètres; thermohygromètres; bandes indicatrices de 
température thermosensibles; bandes indicatrices de température thermosensibles; thermostats; 
thermostats; thermostats pour véhicules; thermostats pour véhicules; clients légers [ordinateurs]; 
clients légers [ordinateurs]; écrans à cristaux liquides à matrice active; écrans à cristaux liquides à 
matrice active; compte-fils; compte-fils; connecteurs de câbles filetés en métal; connecteurs de 
câbles filetés en métal; numériseurs tridimensionnels; numériseurs tridimensionnels; thyristors; 
thyristors; distributeurs de billets; distributeurs de billets; mécanismes de validation de billets pour 
barrières automatiques; mécanismes de validation de billets pour barrières automatiques; têtes 
inclinables pour appareils photo; têtes inclinables pour appareils photo; machines horodatrices; 
machines horodatrices; horloges enregistreuses; horloges enregistreuses; minuteries; minuteries; 
minuteries; minuteries; disques de synchronisation; disques de synchronisation; capteurs de 
minutage; capteurs de minutage; machines d'équilibrage de pneus pour véhicules terrestres; 
machines d'équilibrage de pneus pour véhicules terrestres; manomètres pour pneus; manomètres 
pour pneus; contrôleurs d'usure de pneus; contrôleurs d'usure de pneus; bras de lecture pour 
tourne-disques; bras de lecture pour tourne-disques; cartouches de toner vides pour imprimantes 
et photocopieurs; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; totalisateurs; 
totalisateurs; pavés tactiles; pavés tactiles; écrans tactiles; écrans tactiles; stylets pour écrans 
tactiles; stylets pour écrans tactiles; écrans tactiles; écrans tactiles; interrupteurs tactiles; 
interrupteurs tactiles; pavés tactiles pour ordinateurs; pavés tactiles pour ordinateurs; moniteurs à 
écran tactile; moniteurs à écran tactile; écrans tactiles pour téléphones intelligents; écrans tactiles 
pour téléphones intelligents; périphériques d'entrée à boule de commande; périphériques d'entrée 
à boule de commande; boules de commande; boules de commande; cônes de signalisation; 
cônes de signalisation; feux de circulation; feux de circulation; feux de circulation; feux de 
circulation; feux de circulation; feux de circulation; émetteurs-récepteurs; émetteurs-récepteurs; 
transistors; transistors; théodolites pour l'arpentage; théodolites pour l'arpentage; appareils de 
projection de transparents; appareils de projection de transparents; transpondeurs; transpondeurs; 
triangles pour utilisation en laboratoire; triangles pour utilisation en laboratoire; triodes; triodes; 
trépieds pour appareils photo et caméras; trépieds pour appareils photo et caméras; trépieds pour 
appareils d'arpentage; trépieds pour appareils d'arpentage; trépieds pour télescopes; trépieds pour 
télescopes; bascules pour véhicules routiers; bascules pour véhicules routiers; caméras de 
télévision; caméras de télévision; téléviseurs; téléviseurs; téléviseurs; téléviseurs; radios 
bidirectionnelles; radios bidirectionnelles; contrôleurs d'usure de pneus; contrôleurs d'usure de 
pneus; manomètres pour pneus; manomètres pour pneus; téléviseurs ultra-haute définition; 
téléviseurs ultra-haute définition; lasers à impulsions ultracourtes pour la spectroscopie; lasers à 
impulsions ultracourtes pour la spectroscopie; câbles d'alimentation sous-marins; câbles 
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d'alimentation sous-marins; blocs d'alimentation sans coupure; blocs d'alimentation sans coupure; 
montures de lunettes; uromètres; logiciels d'exploitation USB; câbles USB; câbles USB pour 
téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones mobiles; lecteurs de cartes USB; chargeurs 
USB; clés USB à mémoire flash; colonnes de distillation sous vide pour utilisation en laboratoire; 
vacuomètres; appareils d'essai des caractéristiques de tubes à vide; tubes à vide pour radios; 
verres de lunettes à focale variable; lunettes à focale variable; verres de lunettes à focale variable; 
variomètres; lampes de signalisation pour véhicules en panne; triangles de signalisation pour 
véhicules en panne; jauges d'huile pour véhicules; simulateurs de conduite de véhicule; radios de 
véhicule; chaînes stéréo de véhicule; capteurs de vitesse; verniers; niveaux verticaux; 
amortisseurs de vibrations pour équipement audio électronique; vibromètres; capteurs de 
vibrations pour nacelles d'éolienne; capteurs de vibrations pour nacelles d'éolienne; programmes 
de jeux vidéo et informatiques; moniteurs vidéo de surveillance de bébés; adaptateurs de câble 
vidéo; étuis de caméra vidéo; étuis de caméra vidéo; supports pour caméras vidéo; caméras vidéo.
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 Numéro de la demande 2,113,897  Date de production 2021-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cocktail Concierge Ltd
27 Jumping Pound Link
Cochrane
ALBERTA
T4C0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COCKTAIL CONCIERGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; contenants à breuvages; verres à boire; brasseurs 
de boissons; ouvre-bouteilles; seaux à champagne; flûtes à champagne; presse-agrumes; verre à 
cocktail; pique-olives; shakers à cocktail; cuillères à cocktail; contenants à glace; sacs isothermes; 
tire-bouchons; tire-bouchons; carafes; dessous de verres; tasses; gourdes; gourdes pour 
voyageurs; verres à boire; cornes à boire; soucoupes à boire; chopes à boire; pailles pour 
boissons; ouvre-bouteilles électriques; carafes en verre; flasques de poche; seaux à glace; moules 
à glaçons; moules à glaçons; pinces à glaçons; cruchons; presse-citrons; verres à margarita; 
tasses à mélanger; cuillères à mélanger; bâtonnets à cocktail; pichets; glaçons réutilisables; 
pinces à servir; siphons pour eau gazéifiée par adjonction de gaz carbonique; siphons à eaux 
gazeuses; siphons; verres de dégustation; chalumeaux [pailles] pour la dégustation des boissons; 
verrerie de table; sacs isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; pinces à glace; verres droit; verres à eau; seaux à vin; verres à vin; zesteurs
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 Numéro de la demande 2,113,912  Date de production 2021-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCCONNELL GORDON ESTATES LIMITED d
/b/a BENJAMIN BRIDGE VINEYARDS
1966 White Rock Road
Gaspereau Valley
NOVA SCOTIA
B4P2R1

Agent
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), 141 Kent Street, Suite 
300, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVA 7
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) bijouterie

 Classe 18
(2) sacs de voyage

 Classe 21
(3) verres à boire; sacs isothermes; tire-bouchons; verres à boire; gobelets; seaux à glace; sacs 
isothermes pour bouteille de vin; bouteilles d'eau vendues vides; aérateurs pour le vin; seaux à 
vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; bouchons verseurs à vin

 Classe 22
(4) sacs-cadeaux en matières textiles pour bouteilles de vin

 Classe 24
(5) couvertures de lit

 Classe 25
(6) casquettes; chemises polos; chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; chandails à 
capuchon; tee-shirts à manches longues; pulls d'entraînement; t-shirts

 Classe 29
(7) conserves de fruits; confitures

 Classe 30
(8) biscuits; pain et pâtisseries; gâteaux; chocolat et chocolats; chocolats fourrés à la liqueur; fruits 
en gelée pour la confiserie; biscuits; muffins; sucreries sous forme de bonbons

 Classe 32
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(9) eau en bouteille; eau gazéifiée; eau potable; eaux aromatisées; boissons gazeuses non 
alcoolisées; bases pour cocktails sans alcool; cocktails non alcoolisés; vins sans alcool; eau de 
seltz

 Classe 33
(10) préparations alcoolisées pour cocktails; cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; cocktails 
alcoolisés préparés; cocktails avec vin rouge; cocktails au vin blanc
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 Numéro de la demande 2,113,917  Date de production 2021-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
bilal ali
153-Mayla dr
oakville
ONTARIO
l6h3s6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BurgerBloc
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
cafés-restaurants
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 Numéro de la demande 2,113,958  Date de production 2021-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
Tour de la Bourse, Suite 3500, P.O. box 242, 
800, Place Victoria, Montréal, QUEBEC, 
H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LASH & SNATCH!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations de maquillage
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 Numéro de la demande 2,113,959  Date de production 2021-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
Tour de la Bourse, Suite 3500, P.O. box 242, 
800, Place Victoria, Montréal, QUEBEC, 
H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINE & SNATCH!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations de maquillage
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 Numéro de la demande 2,113,963  Date de production 2021-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nordest Media Inc.
1087 Queen St. west
402
Toronto
ONTARIO
M6J1H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nordest
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; consultation en gestion 
des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au 
détail; services de consultation en marketing d'entreprise; production de cassettes vidéo, de 
disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; offre de conseils 
dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre de consultation en marketing 
dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux.

Classe 41
(2) services de montage vidéo pour événements

Classe 42
(3) conception d'animations pour des tiers; conception de cartes de visite; graphisme assisté par 
ordinateur; services de conception infographique; conception de sites web informatiques; 
conception et développement de pages web; conception et maintenance de sites web pour le 
compte de tiers; conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites web; 
conception et création de sites Web pour des tiers; conception de sites web à des fins publicitaires 
des tiers; services de dessins publicitaires; services de conception d'art graphique; services de 
conception d'art graphique; conception graphique; conception graphique de matériel promotionnel; 
conception de pages d'accueil et de pages web; dessin d'art graphique et industriel; conseils en 
conception de sites web
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 Numéro de la demande 2,113,969  Date de production 2021-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eir Home Inc.
310-144 Front St W
Toronto
ONTARIO
M5J2L7

Agent
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) cheminées d'appartement; foyers

 Classe 19
(2) blocs de béton; carreaux de sol en ciment; bains d'oiseaux en béton; blocs de béton; planchers 
de béton; panneaux de béton; cloisons de bâtiments en béton; pavés en béton; dalles de pavage 
en béton; sculptures en béton; dalles de béton; plaques en béton pour la construction; murs en 
béton; murs en béton pour la construction; carreaux ignifuges; ornements de jardin en pierre, en 
marbre et en béton; monuments en béton; dalles et carreaux en pierres naturelles; carreaux et 
dalles de pavage non métalliques; petites dalles de pavage; tuiles de toitures; carreaux de sol en 
pierre; tuiles de couverture en pierre; carreaux en terre cuite pour sols

Services
Classe 42
conception architecturale; consultation en décoration intérieure; services de conception de 
bâtiments résidentiels et commerciaux
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 Numéro de la demande 2,113,975  Date de production 2021-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pristine Mining Inc.
3-3948 Quadra St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8X1J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Leave the Gold in Nature's Vault
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels, nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage en pair à pair de 
données financières; logiciels, nommément jetons de cryptomonnaie pour faciliter les transactions 
commerciales

Services
Classe 36
organisation et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de change de devises et de chèques de 
voyage; change de devises; échange de devises; conseils financiers dans le domaine de la 
cryptomonnaie; services financiers, nommément mise à disposition d¿une chaîne de blocs de 
cryptomonnaie pour l¿échange de devises numériques; services d'opérations de change en temps 
réel et en ligne
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 Numéro de la demande 2,113,987  Date de production 2021-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1198966 B.C. LTD.
3910 Beach Ave
Peachland
BRITISH COLUMBIA
V0H1X1

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORMULA G
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

compléments diététiques à usage médical composés d'acides aminés; compléments diététiques à 
usage médical composés d'acides aminés
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 Numéro de la demande 2,114,207  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BL Managements group Inc.
4012 Rue Wellington
A
Verdun
QUÉBEC
H4G1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) abris de jardin en bois; agalmatolithe utilisée comme matériau de construction; albâtre; 
amiante-ciment; amphibole utilisée comme matériaux de construction; andésite; appuis de fenêtre 
en bois; appuis de fenêtre en matières vinyles; ardoise; ardoises; ardoises en mortier de ciment; 
ardoises pour le bardage de murs; ardoises pour toitures; argile comme matériau de construction; 
argile de poterie; argile de potier; argile réfractaire; arêtiers de toits; asphalte; asphalte pour la 
construction; asphalte pour routes; asphalte, brai et bitume; baguettes en bois pour le 
lambrissage; bains d'oiseaux en béton; ballast; balustrades; balustres; bardeau en bois; bardeaux; 
bardeaux de bois; bardeaux de toitures; barrières anti-érosion; battants de porte non métalliques; 
bitume; blocs de béton; blocs de ciment; blocs de pavage en pierre; blocs de pavage lumineux; 
blocs en bois; blocs rocheux; bois compensé; bois d'oeuvre; bois d'oeuvre artificiel; bois d'oeuvre 
de construction; bois d'oeuvre partiellement traité; bois d'oeuvre profilé; bois de balsa; bois de 
charpente; bois de construction; bois de mine; bois de placage; bois de sciage; bois de sciage 
brut; bois entaillé; bois ignifuge; bois lamellé-collé; bois mi-ouvré; bois multicouche; bois pour la 
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fabrication d'ustensiles domestiques; bois propre à être moulé; bois résistant à la moisissure; bois 
traité; boiseries; boiseries de finition; boiseries de revêtement intérieur; bordures en matières 
plastiques pour aménagements paysagers; bornes en béton; boîtes aux lettres en maçonnerie; 
brai; brai [matériau de construction]; brai de pétrole; brai et bitume; briques; briques creuses; 
briques cuites; briques de pavage lumineuses; briques en verre; briques semi-réfractaires non 
métalliques; bustes en béton; bustes en marbre; bustes en pierre; béton; béton industriel pour 
travaux de génie civil; béton réfractaire; cabines pour la peinture au pistolet en béton; cadres de 
fenêtres en bois; cadres de porte non métalliques; caillebotis non métalliques; cailloutage; 
caissons pour la construction sous l'eau; calcaire; calcite; caniveaux en béton; canon d'amarrage 
en béton; carreaux de céramique; carreaux de céramique pour les planchers et les revêtements; 
carreaux de céramique pour les revêtements de sol et le revêtement de façades; carreaux de 
céramique pour les revêtements de sol et les doublures; carreaux de céramique vernissés; 
carreaux de faïence; carreaux de fenêtre; carreaux de sol en bois; carreaux de sol en ciment; 
carreaux de sol en pierre; carreaux de vitre; carreaux en céramique pour planchers; carreaux en 
terre cuite pour sols; carreaux et dalles de pavage non métalliques; carreaux ignifuges; carreaux 
pour murs en ceramique; carrelages de plafond en céramique; carton bitumé pour la construction; 
carton de couverture en feutre bitumé; carton de pâte de bois pour la construction; cendre 
volcanique; cendres et argile; chamotte; chaux; cheminées de ciment; chevrons en bois; chevrons 
pour toitures; châssis de fenêtres en plastique; châssis de fenêtres en poly vinyle chlorure [PVC]; 
châssis de fenêtres en vinyle; châssis-moustiquaire en fibre de verre; ciment d'alumine; ciment 
d'amiante; ciment d'asbeste; ciment de fer; ciment de laitier-chaux; ciment de magnésie; ciment de 
remplissage; ciment portland; ciment pour fourneaux; ciment pour hauts fourneaux; ciment 
pouzzolanique; ciments de toitures; clapets de conduites d'eau en céramique; cloisonnage en 
béton pour la construction; cloisons coulissantes intérieures de style japonais (fusuma); cloisons 
de bois pour la construction; cloisons de bâtiments en béton; clôture en lattes verticales; 
compositions de pavage en asphalte; composés de ragréage d'asphalte; composés pour coulis; 
contre-plaqués; contreplaqués; coulis de ciment; couvercles de trous d' homme en béton; 
couvercles de trous d'hommes en composites à base de polymères; craie brute; cristal de roche 
utilisé comme matériaux de construction; dalles de béton; dalles de pavage; dalles de pavage en 
béton; dalles de pierre; dalles en ciment; dalles en verre destinées au bâtiment; dalles et carreaux 
en pierres naturelles; dalles funéraires en pierre; dalles pour les plafonds en bois; digues 
portatives en plastique; emulsion bitumineuse polymérique pour l'imperméabilisation de bâtiments; 
encadrements de porte non métalliques; enduits bitumineux pour toitures; enduits de ciment pour 
l'ignifugation; enduits de finition en résine artificielle colorée; enduits à toitures; escaliers en bois; 
escaliers non métalliques; exutoires plastiques de toiture; feldspath; fenêtres de fibre de verre; 
fenêtres de sécurité en plastique permettant la communication; fenêtres en plastique; fenêtres en 
vitrail; fenêtres à battant en bois; feuilles et bandes en matières synthétiques pour le marquage de 
routes; feutre bitumé pour la construction; feutre pour la construction; filet moustiquaire faite de 
nylon; galets et blocs rocheux; garde-fous en bois; glissières de sécurité non métalliques; goudron; 
goudron de bois; goudron de houille; goudron et brai; gouttières de toit en plastique; gouttières en 
béton; granit; granite; granules de verre pour le marquage des routes; granules minérales pour 
utilisation l'industrie de la construction; gravier; gravier de construction; gravier pour aquariums; 
gros bois d'oeuvre; grès; grès pour la construction; gypse; géotextiles; kiosques de vente non 
métalliques; lambris de bois; lambris en bois; lambris en plastique; lames de parquet; lames de 
parquet en bois; lames de parquets; lames de plancher en bois; liaisons pour l'entretien des 
routes; liaisons pour la fabrication des briquettes; liants pour l'entretien des routes; liants pour la 
fabrication des briquettes; liants pour le briquetage; liparite; liège aggloméré pour la construction; 
macadam; madriers; manteaux de cheminées; manteaux de foyer; marbre; marbre pour utilisation 
comme matériau de construction; marnes calcaires; mastic à base asphaltique pour toiture; 
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matières premières pour la céramique; matériaux de construction sous forme de revêtement en 
cèdre aromatique; matériaux de pavage en asphalte; matériaux de pavage en bois; matériaux 
serpentine pour construction; matériel d'assemblage de volières non-métalliques; membrane de 
toiture en pvc; merrains; minéraux non métalliques de construction; minéraux non-métalliques de 
construction; mitres argile de cheminées; monuments de marbre; monuments en béton; 
monuments en céramique; monuments en pierre; mortier; mortier adhésif pour la construction; 
mortier d'amiante; mortier pour la construction; mortier réfractaire; mortiers colles pour la 
construction; mosaïques pour la construction; moustiquaires en nylon; moustiquaires en vinyle; 
moustiquaires non métalliques pour fenêtres et portes; murs en béton; murs en béton pour la 
construction; mélanges de ciment; olivine pour la construction; ornements de jardin en pierre, en 
marbre et en béton; ornements lanternes de jardins en pierre; paliers en caoutchouc pour 
l'isolation sismique de bâtiments; panneaux contreplaqués; panneaux de bois; panneaux de béton; 
panneaux de copeaux d'emballage en ciment; panneaux de fibragglo-ciment; panneaux de fibres; 
panneaux de fibres de bois; panneaux de mur; panneaux de particules; panneaux de plafond en 
bois; panneaux de plancher en plastique; panneaux de plâtre; panneaux de porte non métalliques; 
panneaux de sol en plastique; panneaux de toiture en bois; panneaux de verre; panneaux en 
aggloméré; panneaux en bois; panneaux en plastique pour toitures; panneaux en plâtre de gypse; 
panneaux multicouches en matières plastiques pour la construction; panneaux muraux en 
plastique; panneaux non métalliques pour plafonds; panneaux perforés; pannes [tuiles]; papier de 
construction; papier de construction; papier de couverture bitumé; papier de couverture bitumé; 
papier pour toitures; papier pour toitures; papier toiture en rouleau; papier toiture en rouleau; pare-
chocs de piscines; pare-chocs de piscines; pare-chocs de quais; pare-chocs de quais; parquet; 
parquet; parquet en bois; parquet en bois; parquet en liège; parquet en liège; parquet et panneaux 
de parquet; parquet et panneaux de parquet; pavés; pavés; pavés en béton; pavés en béton; 
pavés lumineux; pavés lumineux; perles en plastique plaques de plâtre d'angle; perles en 
plastique plaques de plâtre d'angle; petites dalles de pavage; petites dalles de pavage; pierre 
artificielle; pierre artificielle; pierre de fondation; pierre de fondation; pierre de monument; pierre de 
monument; pierre murale; pierre murale; pierre siliceuse; pierre siliceuse; pierres calcaires; pierres 
calcaires; pierres de construction; pierres de construction; pierres de scories; pierres de scories; 
pierres décoratives d'aquarium; pierres décoratives d'aquarium; pierres funéraires; pierres 
funéraires; pierres naturelles; pierres naturelles; pierres réfractaires; pierres réfractaires; pierres 
tombales; pierres tombales; pierres tombales de pierre, béton ou marbre; pierres tombales de 
pierre, béton ou marbre; pierres tombales en pierre, en béton et en marbre; pierres tombales en 
pierre, en béton et en marbre; pierres tumulaires; pierres tumulaires; pierres à bâtir; pierres à bâtir; 
pieux d'amarrage en bois; pieux d'amarrage en bois; pieux d'amarrage en pierre; pieux d'amarrage 
en pierre; pieux en béton; pieux en béton; placage de pierre à savoir matériau de construction; 
placage de pierre à savoir matériau de construction; placages en bois; placages en bois; 
planchers de bois; planchers de bois; planchers de bois franc; planchers de bois franc; planchers 
de béton; planchers de béton; planchers de caoutchouc; planchers de caoutchouc; planchers de 
carreaux de marbre; planchers de carreaux de marbre; planchers de marbre; planchers de 
marbre; planchers en bambou; planchers en bambou; planchers en bois; planchers en bois; 
planchers en bois pour le sport; planchers en bois pour le sport; planchers en béton; planchers en 
béton; planchers laminés; planchers laminés; planches de bois; planches de bois; planches de 
bois franc; planches de bois franc; planches en bois pour la construction; planches en bois pour la 
construction; plaques commémoratives en pierre; plaques commémoratives en pierre; plaques 
d'égouts de à base polymère; plaques d'égouts de à base polymère; plaques de ciment; plaques 
de ciment; plaques de plâtre; plaques de plâtre; plaques de revêtement routier en béton; plaques 
de revêtement routier en béton; plaques de verre armée pour la construction; plaques de verre 
armée pour la construction; plaques de verre imprimées pour la construction; plaques de verre 
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imprimées pour la construction; plaques en bois; plaques en bois; plaques en béton pour la 
construction; plaques en béton pour la construction; plaques en ciment; plaques en ciment; 
plaques funéraires en marbre; plaques funéraires en marbre; plateformes de lancement de fusées 
non métalliques; plateformes de lancement de fusées non métalliques; plates-formes rembourrées 
pour terrains de jeux; plates-formes rembourrées pour terrains de jeux; plongeoirs; plongeoirs; 
plâtre; plâtre; plâtre de parement; plâtre de parement; plâtre pour la construction; plâtre pour la 
construction; plâtre à reboucher; plâtre à reboucher; poix; poix; polyéthylène utilisé comme 
substitut du bois; polyéthylène utilisé comme substitut du bois; porches en bois pour bâtiments; 
porches en bois pour bâtiments; porches en PVC pour bâtiments; porches en PVC pour bâtiments; 
portails non métalliques pour clôtures; portails non métalliques pour clôtures; portes battantes en 
bois; portes battantes en bois; portes coulissantes en verre; portes coulissantes en verre; portes 
coupe-feu en vermiculite et gypse; portes coupe-feu en vermiculite et gypse; portes de bois; portes 
de bois; portes en plastique; portes en plastique; portes pivotantes non métalliques; portes 
pivotantes non métalliques; poteaux de ciment; poteaux de ciment; poteaux de délimitation en 
plastique; poteaux de délimitation en plastique; poteaux en bois pour lignes électriques; poteaux 
en bois pour lignes électriques; poteaux en béton utilisés comme matériaux de construction; 
poteaux en béton utilisés comme matériaux de construction; poteaux en ciment; poteaux en 
ciment; poteaux publicitaires non métalliques; poteaux publicitaires non métalliques; poudre 
d'ardoise; poudre d'ardoise; poutres de bois; poutres de bois; poutres de structure en bois; poutres 
de structure en bois; poutres de structure en béton; poutres de structure en béton; produit de 
jointement de maçonnerie; produit de jointement de maçonnerie; produits de ragréage à base de 
goudron; produits de ragréage à base de goudron; pétunsé; pétunsé; quartz; quartz; rails en vinyle 
[matériaux de construction]; rails en vinyle [matériaux de construction]; remise de jardin en 
composite bois-plastique; remise de jardin en composite bois-plastique; remises de jardin en 
vinyle; remises de jardin en vinyle; revêtements bitumineux de couverture; revêtements bitumineux 
de couverture; revêtements de parois; revêtements de parois; revêtements de sol en vinyle; 
revêtements de sol en vinyle; revêtements de sols en vinyle; revêtements de sols en vinyle; 
rondins pour utilisation comme matériaux de construction; rondins pour utilisation comme 
matériaux de construction; roseau pour la construction; roseau pour la construction; ruban de 
marque sur la chaussée; ruban de marque sur la chaussée; récifs artificiels; récifs artificiels; récifs 
de corail artificiels; récifs de corail artificiels; réservoirs d'eau de maçonnerie à usage domestique; 
réservoirs d'eau de maçonnerie à usage domestique; réservoirs de stockage de liquides pour la 
maçonnerie à usage industriel; réservoirs de stockage de liquides pour la maçonnerie à usage 
industriel; réservoirs de stockage en maçonnerie; réservoirs de stockage en maçonnerie; sable; 
sable; sable argentifère; sable argentifère; sable destiné à la construction; sable destiné à la 
construction; sable pour aquariums; sable pour aquariums; sacs de sable; sacs de sable; 
scaffolding of wood; scaffolding of wood; scellants de pavage; scellants de pavage; schistes; 
schistes; sculptures en béton; sculptures en béton; sculptures en marbre; sculptures en marbre; 
sculptures en pierre; sculptures en pierre; serpentine utilisée comme matériaux de construction; 
serpentine utilisée comme matériaux de construction; silos en béton; silos en béton; silos en 
ciment; silos en ciment; silos à ciment; silos à ciment; solins de toit en pvc; solins de toit en pvc; 
solins de toiture non métalliques; solins de toiture non métalliques; solives; solives; sous-couches 
de plancher; sous-couches de plancher; statues en béton; statues en béton; statues en marbre; 
statues en marbre; statues en pierre, en béton et en marbre; statues en pierre, en béton et en 
marbre; statuettes en béton; statuettes en béton; statuettes en marble; statuettes en marble; 
statuettes en marbre; statuettes en marbre; statuettes en pierre; statuettes en pierre; statuettes en 
pierre, en béton et en marbre; statuettes en pierre, en béton et en marbre; stores d'extérieur en 
plastique; stores d'extérieur en plastique; stores extérieurs en plastique; stores extérieurs en 
plastique; stores extérieurs en PVC; stores extérieurs en PVC; stores extérieurs en vinyle; stores 
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extérieurs en vinyle; structures de mâts de drapeaux en béton; structures de mâts de drapeaux en 
béton; supports pour gouttières en vinyle; supports pour gouttières en vinyle; tapis anti-érosion; 
tapis anti-érosion; terre cuite; terre cuite; terre cuite pour la construction; terre cuite pour la 
construction; terre cuite servant de matériaux de construction; terre cuite servant de matériaux de 
construction; terre à briques; terre à briques; textile pour toiture; textile pour toiture; tissu, nattes et 
bâches pour le contrôle de l'érosion; tissu, nattes et bâches pour le contrôle de l'érosion; tissus de 
sous-finition de planchers; tissus de sous-finition de planchers; tissus géotextiles utilisés en génie 
civil; tissus géotextiles utilisés en génie civil; tissus non tissés faits de fibres synthétiques pour 
l'industrie de la construction; tissus non tissés faits de fibres synthétiques pour l'industrie de la 
construction; toitures en asphalte; toitures en asphalte; toitures non métalliques incorporant des 
cellules photovoltaïques; toitures non métalliques incorporant des cellules photovoltaïques; 
toitures non-métalliques incorporant des cellules photovoltaïques; toitures non-métalliques 
incorporant des cellules photovoltaïques; tombeaux de ciment; tombeaux de ciment; tonnelles en 
bois; tonnelles en bois; tourniquets non métalliques; tourniquets non métalliques; tours-balises non 
lumineuses en béton; tours-balises non lumineuses en béton; treillis en bois; treillis en bois; treillis 
en plastique; treillis en plastique; tréteaux pour utilisation dans la construction; tréteaux pour 
utilisation dans la construction; tubes de canalisation en pvc pour la construction; tubes de 
canalisation en pvc pour la construction; tuf; tuf; tuf utilisé comme matériaux de construction; tuf 
utilisé comme matériaux de construction; tuiles d'ardoise pour toitures; tuiles d'ardoise pour 
toitures; tuiles de couverture en pierre; tuiles de couverture en pierre; tuiles de toiture en verre; 
tuiles de toiture en verre; tuiles de toitures; tuiles de toitures; tuiles en argile; tuiles en argile; tuiles 
en céramique; tuiles en céramique; tuiles en mortier de ciment; tuiles en mortier de ciment; tuiles 
en terre cuite; tuiles en terre cuite; tuiles en verre; tuiles en verre; tuiles pannes; tuiles pannes; 
tuyaux d'eau en matières plastiques; tuyaux d'eau en matières plastiques; tuyaux d'eau en PVC; 
tuyaux d'eau en PVC; tuyaux d'écoulement en matières plastiques; tuyaux d'écoulement en 
matières plastiques; tuyaux d'égout en béton; tuyaux d'égout en béton; tuyaux d'égout en ciment; 
tuyaux d'égout en ciment; tuyaux d'égout en PVC; tuyaux d'égout en PVC; tuyaux d'égout pluvial 
en plastique pour la construction; tuyaux d'égout pluvial en plastique pour la construction; tuyaux 
de chute en plastique; tuyaux de chute en plastique; tuyaux de descente en plastique; tuyaux de 
descente en plastique; tuyaux de descente non métalliques; tuyaux de descente non métalliques; 
tuyaux de drainage de fibre de verre; tuyaux de drainage de fibre de verre; tuyaux de drainage en 
béton; tuyaux de drainage en béton; tuyaux de drainage en céramique; tuyaux de drainage en 
céramique; tuyaux de drainage non métalliques; tuyaux de drainage non métalliques; tuyaux de 
gouttières en pvc; tuyaux de gouttières en pvc; tuyaux de raccordement en plastique; tuyaux de 
raccordement en plastique; tuyaux en béton; tuyaux en béton; tuyaux en grès; tuyaux en grès; 
tuyaux en mortier de ciment; tuyaux en mortier de ciment; tuyaux et conduits en grès; tuyaux et 
conduits en grès; tuyaux hume; tuyaux hume; tuyaux rigides en PVC utilisés pour la construction; 
tuyaux rigides en PVC utilisés pour la construction; verre absorbant les infrarouges pour 
construction; verre absorbant les infrarouges pour construction; verre armé; verre armé; verre 
coloré en feuille pour la construction; verre coloré en feuille pour la construction; verre commun en 
feuilles pour la construction; verre commun en feuilles pour la construction; verre d'albâtre; verre 
d'albâtre; verre de construction; verre de construction; verre de sécurité; verre de sécurité; verre 
décoratif de construction; verre décoratif de construction; verre isolant pour la construction; verre 
isolant pour la construction; verre isolé; verre isolé; verre luminescent pour la construction; verre 
luminescent pour la construction; verre plat feuilleté pour la construction; verre plat feuilleté pour la 
construction; verre trempé pour construction; verre trempé pour construction; verre trempé pour la 
construction; verre trempé pour la construction; verre à vitres pour la construction; verre à vitres 
pour la construction; verre éconergétique; verre éconergétique; vitraux; vitraux; vitres pour la 
construction; vitres pour la construction; volets de fenêtres en vinyle; volets de fenêtres en vinyle; 
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volets en bois; volets en bois; volets en fibre de verre; volets en fibre de verre; volets en 
plastiques; volets en plastiques; wood doors; wood doors; xylolithe; xylolithe; écrans coulissants 
japonais en papier mince (shoji); émulsions bitumineuses polymériques pour surfaces routières

 Classe 20
(2) abris pour animaux domestiques; accoudoirs de style japonais (kyosoku); accroche-sacs en 
plastique; ambre jaune; animaux empaillés; anneaux de rideaux; appuie-bras; arbres à griffes pour 
chats; armoires; armoires avec miroir; armoires de cuisine; armoires de mobilier; armoires de 
présentation; armoires de rangement en métal; armoires en métal; armoires pour ranger des 
articles en rapport avec le thé [chadansu]; armoires à chaussures; armoires à outils en métal; 
armoires à pharmacie; armoires à porcelaine; armoires à thé [chadansu]; armoires-vestiaires; 
autels familiaux pour bouddhistes (butsudan); autels familiaux shintoïstes [kamidana]; babillards; 
bacs de compost; bacs de rangement en plastique; bacs de recyclage en plastique à usage 
commercial; baguettes [liteaux] d'encadrement; balancelles; baleine brute ou mi-ouvrée; ballons 
publicitaires; bambou; bancs de parc; bancs de piano; bancs de sciage étant meubles; bancs de 
travail; bandes de protection pour mobilier; barils et tonneaux aux fins de l'emballage industriel; 
barres d'ambroïne; barrière pour bébé en plastique; barrières de lits; barrières pour bébés; 
barrières pour les animaux domestiques; bassinettes; berceaux; berceaux d'enfants; 
bibliothèques; bois de cerf; bois de lit; bois de raclerie; bonbouts de cordonnerie en plastique; 
bouchons de bouteilles; bouchons de bouteilles non métalliques; bouchons de liège; bouchons en 
bois pour récipients d'emballage industriel; bouchons en imitation de liège; bouchons en liège; 
bouchons en liège et imitation de liège; bouchons à vis pour bouteilles en plastique; boîtes aux 
lettres en plastiques; boîtes aux lettres en bois; boîtes aux lettres en bois et en plastique; boîtes 
d'expédition et de rangement en plastique; boîtes en bois; boîtes en bois et en matières 
plastiques; boîtes en bois ou en matières plastiques; boîtes en bois pour le conditionnement 
industriel; boîtes et coffres jouets; boîtes à outils en plastique vendu vides; brutes ou semi-ouvrées 
coquilles; buffets; buffets roulants étant les meubles; bureau debout ; bureaux; bureaux bas de 
style japonais (wazukue); bureaux portables; bustes en bois; bustes en cire; bustes en plastique; 
bustes en plâtre; bustes pour tailleurs; bâtonnets de crème glacée en bois; cabanes à moineaux; 
cabanes à oiseaux; cabinets de mobilier; cadres de lit; cadres de miroir; cadres de photographies; 
cadres de ruches; cadres pour images et photographies; cadres pour photos; cadres à broderie; 
caisses d'expédition; caisses pour animaux de compagnie; cale-bébés; cale-têtes pour bébés; 
cales de roues non métalliques; canapés; canapés-lits; capsules de bouteilles non métalliques; 
capteurs de rêves; carillons éoliens; cartes-clés vierges non magnétiques en plastique; casiers; 
casiers de vestiaires; casiers à bouteilles; cercueils; cercueils funéraires; chaises; chaises de 
barbier; chaises de bureau; chaises de coiffeur; chaises de douche; chaises de massage; chaises 
de salle à manger; chaises hautes; chaises hautes pour enfants; chaises inclinables; chaises 
longues; chaises longues pour les traitements cosmétiques; chaises pliantes; chaises pour 
banquets; chariots de service; charnieères en plastique; chevalets de sciage; chevilles de 
cordonnerie en plastique; chiffonniers; cintres; cintres pour vêtements; cire gaufrée pour ruches; 
claies; clapets de conduites d'eau en matières plastiques; clapets de tuyaux de drainage en 
matières plastiques; classeurs; clavettes; cloisons autoportantes de meubles; cloisons de bureau 
mobiles; cloisons de mobilier; cloisons verticales à un panneau de style oriental [tsuitate]; clés en 
matières plastiques; coffres de stockage en plastique; coffres nagamochi; coffres à jouets; coffres 
à riz; coffrets; coiffeuses à trois miroirs; commodes; comptoirs d'exposition; comptoirs de ventes; 
contenants d'emballage en plastique; corail; corail brut ou partiellement ouvré; corne brute et mi-
ouvrée; cornes artificielles; cornes d'animaux; corozo; couchettes en bois; couchettes pour 
animaux d'intérieur; couffins; coussinets de chaises; coussins; coussins de chaise; coussins de 
plancher japonais [zabuton]; coussins de siège; coussins décoratifs; coussins gonflables pour le 
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support de la nuque; coussins pour animaux de compagnie; coussins pour le support de la nuque; 
coussins pour meubles; coussins remplis de poils; crochets de rideaux de douche; crochets en 
bois; crochets plastiques pour vêtements; crochets à chapeau en bois; crochets à chapeau en 
plastique; crochets à rideaux; crèches; cuves non métalliques; dents d'animal; dessertes; 
dessertes roulantes; dispositifs de fermeture de bouteille autres qu'en métal; distributeurs d'essuie-
mains; distributeurs de serviettes fixes non métalliques; distributeurs plastiques fixes de serviettes; 
divans; douves; décorations en plastique pour produits alimentaires; défenses brut ou 
partiellement ouvré; emballages en bois pour bouteilles; enseignes en bois ou en matières 
plastiques; enseignes verticales en bois ou en plastique; enveloppes en bois pour bouteilles; 
enveloppes pour bouteilles en bois; escabeaux en bois; fauteuils berçants; fauteuils de bureau; 
fauteuils de coiffeurs; fauteuils inclinables; fauteuils-lits; faux aliments composés de plastique; 
feuilles d'emballage alimentaire en bois de style japonais [dites "kyogi"]; figures en cire; figurines 
en rotin; figurines en résine; finitions en matières plastiques pour meubles; foin onigaya brut ou 
partiellement ouvré; fûts en bois pour décanter le vin; galets pour rideaux; garde-feux; garde-
manger; garde-manger métalliques; garnitures de cercueils en plastiques; garnitures de portes en 
verre; goujons autres qu'en métal; griffes d'animaux; hachoirs; hampes de drapeaux en bois; 
hampes de drapeaux en fibres de verre; ilots de vente; ivoire brut ou partiellement ouvré; 
jerricanes en plastique; jonc d'Inde; lits; lits d'eau; lits d'enfants; lits d'hôpital; lits en bois; lits 
pliants; lits pour animaux d'intérieur; lits pour bébés; lits réglables; lits superposés; lits à barreaux 
pour bébés; loquets de porte en plastique; loquets en plastique; loquets non métalliques pour 
clôtures; lutrins; manches à balais en plastique; mannequins; mannequins de couture; 
mannequins pour la présentation de vêtements; mannes à pain; marchepieds en bois; marchettes 
de bébés; marteaux de portes en bois; marteaux de portes en ceramique; mascottes de publicité 
gonflables; matelas; matelas de camping; matelas de lit; matelas en bois flexible; matelas et 
oreillers; matelas pneumatiques; matelas à langer; matelas à ressorts; meuble bahut; meubles 
d'ordinateur; meubles de bureau; meubles de camping; meubles de camping en métal; meubles 
de chambre à coucher; meubles de jardin; meubles de patio; meubles de salon; meubles 
gonflables; meubles métalliques pour le camping; meubles à rayonnage; meubles à savoir 
jardinières; miroir de toilette; miroirs; miroirs de salles de bain; miroirs de toilette; miroirs de toilette 
et de rasage; miroirs pour le rasage; miroirs à main; mobiles décoratifs; mobilier d'extérieur; 
mobilier de bureau; mobilier de camping; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; mobilier de 
rangement mural; mobilier de salle de bains; mobilier de salle à manger; mobilier en plastique pour 
le jardin; mobilier scolaire; montures de brosses; métiers à broder; nacre; nacre brute ou mi-
ouvrée; nattes de couchage pour enfants; nattes pour le couchage; niches de chiens; niches pour 
animaux d'intérieur; nichoirs; nichoirs pour animaux; nids pour animaux d'intérieur; oeuvres d'art 
dans des coques de noix; oiseaux empaillés; oreillers; oreillers de support de tête; oreillers 
gonflables; oreillers pour le support de la nuque; os d'animaux bruts et partiellement ouvrés; os de 
baleines; ottomanes; paillasses; paillots; palette de transport en bois; palettes de chargement en 
bois; panetons; paniers de pêche; paniers en bambou à usage industriel; panneaux de table; pans 
de boiseries pour meubles; paravents de style oriental [byoubu]; paravents sous forme 
d'ameublements; parcs de jeux pour bébés; parcs pour bébés; patins de meubles; patères; 
patères de rideaux; patères pour manteaux en plastique; pinces en matières plastiques pour la 
fermeture de sacs; piquets de jardin en plastique; piquets de jardin en PVC; pièces de mobilier 
informatique; piédestaux pour pots à fleurs; placards; placards de cuisine; plans inclinés pour 
bébés; plaques d'ambroïne; plaques d'identité non métalliques; plaques de verre pour miroirs; 
plaques murales décoratives; plaques nominatives de porte non métalliques; plaques pour porte-
clés; plaques signalétiques; plateaux de tables; poignées de porte en porcelaine; poignées de 
portes non métalliques; porte-allumoirs; porte-bouteilles de vin; porte-chapeaux; porte-livres; porte-
parapluies; porte-revues; portemanteaux; portemanteaux [meubles]; portes de meubles; poteaux 
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de jeux pour les chats; poteries gravées; poudre scintillante décorative; poulies en matières 
plastiques pour stores; produits d'ébénisterie; présentoirs; présentoirs de plancher; présentoirs de 
point de vente; présentoirs pour journaux; présentoirs à costumes; psychés; pupitres; pupitres de 
conférenciers; pôles à rideaux; rails pour rideaux; rampes en matières plastiques à utiliser avec 
des véhicules; ramures de cerfs; rayons de bibliothèques; rayons de meubles; rayons de miel; 
rayons pour meubles de classement; repose-pieds; rideaux de bambou; rideaux de décoration en 
paillettes; rideaux de perles décoratifs; rideaux de perles pour la décoration; rivets en plastique; 
robinet d'équerre en plastique pour éviers de cuisine; roseau brut; roseau brut ou partiellement 
ouvré; roseau partiellement ouvré; rotin; rotin brut ou partiellement ouvré; roulettes en matières 
plastiques pour meubles; rubans de bois; rubans de paille; ruches; ruches ou nids d'abeille; ruches 
pour abeilles; râteliers à fourrage; râteliers à fusils; râteliers à outils; râteliers à tuyaux; récipients 
d'emballage en matières plastiques; récipients d'emballage industriel en bambou; récipients 
d'emballage industriel en bois; réservoirs d'eau industriels; réservoirs de stockage de liquides en 
polyéthylène à usage industriel; sabots d'animaux; sculptures en plastique; secrétaires; 
secrétaires à abattants; serre-câbles en plastique; sièges de bain pour bébés; sièges de douche; 
sièges de repos; sièges pliants; sièges rehausseurs; sièges sans pieds de style japonais (zaisu); 
sièges-sacs; sofas; sommiers de lits; sommiers à ressorts; sonnettes de porte mécaniques en 
céramique; sous-pattes de mobilier; statues d'ivoire; statues d'os; statues de plâtre; stores 
d'intérieur; stores d'intérieur pour fenêtres; stores d'intérieur à lamelles; stores de fenêtre 
d'intérieur en matières textiles; stores en métal pour l'intérieur; stores en roseau, en rotin ou en 
bambou (sudare); stores intérieurs enrouleurs en métal; stores rouleaux intérieurs en métal; stores 
verticaux; stores vénitiens d'intérieur; stores à ressorts; succédanés de l'écaille; supports en 
plastique pour mobilier; supports pour baguettes de billard; supports roulants pour la marche des 
bébés; supports à calculatrices; supports à chaussures; supports à kimono; supports à livre de 
cuisine; supports à livres; supports à serviettes; supports à serviettes et porte-serviettes; 
surmatelas; séparateurs pour tiroirs; table à dessin; tableaux accroche-clés; tableaux d'affichage; 
tables; tables basses de style japonais (zataku); tables consoles; tables d'appoint; tables 
d'extrémités; tables de bureau; tables de chevet; tables de massage; tables de présentation; 
tables de salle à manger; tables de salon; tables de thé; tables de toilette; tables pliantes; tables 
volantes; tables à dessin; tables à langer; tables à langer murales; tables à tréteaux; tables à 
écrire; tablettes de présentation; tablettes de rangement; tablettes de travail à poser sur les 
genoux; tablettes pour machines à écrire; tablettes rabattables; tabouret de pied; tabourets; 
tabourets de bar; tabourets de pieds; tabourets pour les pieds; tapis de change pour bébés; tapis 
de sol pour le couchage; tapis fond d'évier; tapis pour parcs pour bébés; tiges de lits; tiroirs; tiroirs 
de meubles; toiles de fenêtres; tonneaux de bois; traversins; tresses de paille; trieuses de bas; 
tringles de rideaux; tringles de tapis d'escaliers; tringles à rideaux; trotteurs pour enfants; tuile de 
miroir; tuteurs en plastique pour plantes ou arbres; urnes funéraires; vaisseliers; valets de nuit; 
vannerie; ventilateurs non électriques à usage personnel; vis de pression non métalliques pour les 
câbles; vitre pour utilisation en encadrement; vitrines d'exposition; vitrines pour marchandises; 
écaille; écaille de tortue; écaille de tortue partiellement ouvrée; Écailles d'huîtres; écailles de 
tortues mi-ouvrées; échelles en bois ou en matières plastiques; écrans en roseau ou en substituts 
de roseau; écrans séparateurs en acrylique pour usage avec les tables et bureaux; écrans 
séparateurs en plastique pour usage avec les tables et bureaux; écrans à feu; Écriteaux en bois 
ou en matières plastiques; Écume de mer; éléments architecturaux de séparation de pièces; 
éléments architecturaux de séparation pour les gymnases; éléments de meubles de chambre à 
coucher; éléments de meubles de patio; éléments de meubles de salon; éléments de mobilier 
d'extérieur; éléments de mobilier de jardin; éléments de mobilier de salle à diner; équerres en 
plastique pour meubles; établis; étagères; étagères [meubles]; étagères de bibliothèques; 
étagères de rangement; étagères en métal; étagères inclinées; étagères pour livres; étagères à 
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claire-voie; étiquettes en matières plastiques; étiquettes en plastique; étuis de présentation; 
éventails pliants; éventails à main

 Classe 23
(3) cannetilles; chenille [fil]; coton à repriser; douppioni; déchets de fils dégraissés; fil; fil ciré; fil de 
bourre; fil de caoutchouc enduit à usage textile; fil de chanvre; fil de chanvre retors; fil de coco; fil 
de cordonnier; fil de coton; fil de coton mélangé; fil de coton retors; fil de coton à repriser; fil de 
couture; fil de déchets de coton; fil de fibre chimique mélangée; fil de fibres régénérées; fil de 
fibres régénérées à usage textile; fil de fibres synthétiques; fil de jute; fil de laine; fil de laine retors; 
fil de lin; fil de poil; fil de poil de chameau; fil de poil de chèvre angora; fil de ramie; fil de rayonne; 
fil de soie doupion; fil de soie fait main; fil de soie filée; fil de soie naturelle; fil de soie retors; fil de 
tussah; fil de verre; fil doré à usage textile; fil en fibre de verre à usage textile; fil en papier pour 
utilisation dans le textile; fil enduit de caoutchouc pour utilisation dans le textile; fil et filage à 
broder; fil et filage à repriser; fil et filé de caoutchouc enduit à usage textile; fil et filé de chanvre 
retors; fil et filé de coton retors; fil et filé de fibre de verre à usage textile; fil et filé de fibres 
régénérées à usage textile; fil et filé de fibres synthétiques; fil et filé de laine retors; fil et filé de lin; 
fil et filé de ramie; fil et filé de soie retors; fil mixte; fil peigné; fil plastique à usage textile; fil retors; 
fil synthétique; fil textile; fil thermostable; fil à coudre à usage textile; fil à repriser; fil à tricoter; fil à 
usage textile; fil à voile; filage de coton; fils; fils ciré; fils d'argent à usage textile; fils de caoutchouc 
à usage textile; fils de chanvre; fils de coco; fils de cordonnier; fils de coton; fils de déchets de 
coton; fils de fibre de verre à usage textile; fils de fibres; fils de fibres chimiques pour utilisation 
dans le textile; fils de fibres chimiques à usage textile; fils de fibres régénérées à usage textile; fils 
de fibres synthétiques; fils de fibres à usage textiles; fils de jute; fils de laine; fils de lin; fils de poil; 
fils de poil de chameau; fils de poil de chèvre angora; fils de rayonne; fils de soie; fils de soie 
doupion; fils de soie fait main; fils de soie filée; fils de soie filée à la main; fils de soie mélangés; fils 
de soie sauvage; fils de tussah; fils de verre à usage textile; fils en cachemire; fils en coton; fils en 
fibres métalliques à usage textile; fils en fibres naturelles traitées avec un produit chimique; fils en 
fibres semi-synthétiques; fils en matières plastiques à usage textile; fils et filés de chanvre; fils et 
filés de fibres chimiques à usage textile; fils et filés de soie; fils et filés mixtes; fils et filés mixtes à 
base de chanvre; fils et filés mixtes à base de fibres inorganiques; fils et filés mélangés à base de 
fibres chimiques; fils et filés retors mixtes; fils floche; fils mixtes; fils mixtes à base de chanvre; fils 
mélangés à base de chanvre; fils mélangés à base de fibres inorganiques; fils mélangés à base de 
laine; fils métalliques pour la broderie; fils métalliques à broder; fils peigné; fils plastique à usage 
textile; fils pour le tricotage manuel; fils retors; fils retors de chanvre; fils retors de coton; fils retors 
de laine; fils retors de soie; fils retors mixtes; fils retors mélangés; fils synthétique; fils 
thermostables; fils tissés; fils à broder; fils à coudre; fils à repriser; fils à usage textile; fils 
élastiques à usage textile; filé ciré; filé de caoutchouc enduit à usage textile; filé de chanvre retors; 
filé de coco; filé de cordonnier; filé de coton retors; filé de fibres régénérées à usage textile; filé de 
fibres synthétiques; filé de jute; filé de laine; filé de laine retors; filé de lin; filé de poil; filé de poil de 
chameau; filé de poil de chèvre angora; filé de ramie; filé de rayonne; filé de soie retors; filé de 
soie sauvage; filé de tussah; filé plastique à usage textile; filé retors; filé synthétique; filé 
thermostable; filé à coudre; filé à repriser; filé à usage textile; filé à voile; filé élastique à usage 
textile; filés; filés de coton; filés de fibres mélangées; filés de laine à usage textile; filés de poil de 
chameau; filés de poil de chèvre angora; filés pour le tricot à la main; filés retors mixtes; laine filée; 
laine pour le tricot à la main; laine à tricoter; laine à tricoter à la main; retailles de fil de coton; soie 
artificielle; soie filée

 Classe 24
(4) afghans; alèzes de lits; banderoles en matières plastiques; banderoles en textile; banderoles 
en tissu; banderoles et drapeaux en tissu; bannières en matières textiles et en matières 
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plastiques; bannières en matières textiles ou en matières plastiques; bannières en tissu; basins; 
blanchets d'imprimerie en matières textiles; blanchets pour l'imprimerie en matières textiles; 
bougran; boîtes en tissu pour le rangement de cartes de voeux; brocart; brocarts; cache-
sommiers; calicot; canevas pour la tapisserie ou la broderie; canevas à broderie; canevas à 
tapisserie; cantonnières; caoutchouc durci; capes de bain pour enfants; capoc; carrés éponges; 
carénages; chemins de table; chemins de table en matières textiles; chemins de table en tissu; 
chiffons pour la fabrication de papier; ciels de berceau; ciels de lits; cotonnades; couettes; 
couettes de lit; couettes en duvet; couettes en matières textiles; courtepointes; courtepointes de 
duvet; courtepointes de duvet d'eider; courtepointes en tissu; courtepointes en tricot; courtepointes 
pour futons; coutil; couvertures de lit; couvertures de lit en papier; couvertures de meuble en tissu 
non ajustées; couvertures de pique-nique; couvertures de tour; couvertures de voyage; 
couvertures en coton; couvertures en fibres synthétiques; couvertures en laine; couvertures en 
molleton; couvertures en soie; couvertures matelassées; couvertures pour animaux d'intérieur; 
couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour bébés; couvertures pour enfants; 
couvertures pour l'extérieur; couvre-lits; couvre-lits [dessus-de-lit]; couvre-lits en soie; couvre-lits 
en tissu éponge; couvre-lits à volant intégré; couvre-matelas; couvre-oreillers; couvre-pieds; 
couvre-réservoirs; crépon; dessous de carafes en matières textiles; dessous-de-bouteille et 
dessous-de-verre en tissu; dessus-de-lit; dessus-de-lit [couvre-lits]; doublures de sac de 
couchage; doublures de vêtements; doublures en matières textiles pour vêtements; drap de 
billard; drap feutré; drapeaux en brocart; drapeaux en matières plastiques; drapeaux en matières 
textiles et en matières plastiques; drapeaux en matières textiles ou en matières plastiques; 
drapeaux en nylon; drapeaux en tissu; drapeaux et fanions en tissu; draperies; draps; draps 
ajustés pour animaux de compagnie; draps de bain; draps de lit; draps de lit en papier; draps pour 
lits d'enfants; draps pour sacs de couchage; draps à jupe de lit intégrée; draps-housses; droguet; 
débarbouillettes; débarbouillettes en tissu; décorations murales en tissu; emballages cadeaux en 
matières textiles; emballages cadeaux en tissu; embrasses en matières textiles; embrasses faites 
de matières textiles; ensemble de tissus pour la confection de courtepointes; ensembles de draps 
de lit; enveloppes d'oreillers; enveloppes de matelas; enveloppes de protection en tissu pour 
rambardes de lits à barreaux non ajustées; essuie-mains; essuie-mains en matières textiles; 
essuie-mains en tissu; essuie-mains en tissus textiles; fanions en feutre; fanions en matières 
plastiques; fanions en matières textiles; fanions en matières textiles et en matières plastiques; 
fanions en matières textiles ou en matières plastiques; fanions en tissu; feston; feutre d'artisanat; 
feutre de presse; feutre pour filtration des eaux usées; feutre pour joints de portes; feutre tissé; 
feutres et tissus non tissés; feutrine; filets de protection contre les insectes; filets de protection 
contre les insectes à usage domestique; flanelle; flanelle de santé; frise étoffe; fukusa [toiles 
d'enveloppement de cérémonie japonaises]; furoshiki [toiles d'enveloppement japonaises d'usage 
courant]; futaine; gabardine; gants de nettoyage; gants de toilette; grandes serviettes de bain; 
grands sacs de bivouac en tant que protections pour sacs de couchage; haire; housses d'oreiller; 
housses d'oreillers; housses d'édredons; housses de couette; housses de couettes; housses de 
couettes pour futons; housses de courtepointes; housses de coussins; housses de fauteuil poire; 
housses de meubles en matières plastiques; housses de siège de toilette en tissu; housses en 
tissu non ajustées pour meubles; housses pour abattants de toilettes; housses pour abattants de 
toilettes en tissu; housses pour abattants de toilettes profilées en substituts de tissus; housses 
pour coussins; housses pour sommiers à ressorts; housses à matelas enveloppantes; indienne; 
jersey pour vêtements; jetés; jetés de lit; jetés de table en tissu; jetés pour le voyage; jupes de lit; 
kakebuton [couvertures piquées de futons]; lambrequins; langes; linceuls; linge de cuisine; linge 
de lit; linge de lit en papier; linge de lit et de table; linge de lit pour enfants; linge de lit pour 
nourrissons; linge de table; linge de table en matières textiles; linge de table en tissu; linge de 
table et literie; linge de toilette; linges de table en plastique; literie; literie jetable en matières 
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textiles; literie jetable en papier; lourds rideaux à la guillotine; matières textiles pour l'emballage de 
cadeaux; mouchoirs; mouchoirs de poche en matières textiles; mouchoirs en plastique; mouchoirs 
en tissu; mousseline [tissu]; moustiquaires; moustiquaires traitées avec des insecticides; nappe en 
tissu; napperon en roseau; napperons en tissu; nappes de table; nappes en matières textiles; 
nappes en tissu; nids d'ange; non-tissés [textile]; petits rideaux en matières textiles; protège-
oreillers; protège-épaules; retailles de coton; revêtements de meubles en matières plastiques; 
revêtements de meubles en matières textiles; rideaux; rideaux d'intérieur et extérieur; rideaux de 
douche; rideaux de fenêtres; rideaux de salle de douche; rideaux de scène; rideaux en matières 
textiles; rideaux en plastique; rideaux en vinyle; rideaux faits en tissu; ronds de table en matières 
textiles; sacs de couchage; sacs de couchage pour enfants; sacs de couchage pour le camping; 
satin; serviettes de bain; serviettes de bain à capuche; serviettes de coton; serviettes de cuisine 
en tissu; serviettes de golf; serviettes de plage; serviettes de table en matières textiles; serviettes 
de table en tissu; serviettes de tissu; serviettes de toilette en matières textiles; serviettes de toilette 
en matières textiles pour le visage; serviettes de toilette pour enfants; serviettes démaquillantes 
jetables; serviettes en coton japonaises [tenugui]; serviettes en matières textiles; serviettes en 
matières textiles comportant les logos d'équipes de football américain; serviettes en microfibre; 
serviettes en tissu; serviettes gaufrées; serviettes pour enfants; serviettes pour le démaquillage; 
serviettes pour salons et salons de coiffure pour hommes; serviettes à démaquiller en tissu; 
serviettes éponge; sets de table en matières textiles; sets de table en vinyle; sets de table 
individuels en matières textiles; soieries; sous-verres en tissu; substituts de tissu faits de matières 
synthétiques; taies d'oreiller en papier; taies d'oreillers; tapis de billard; tapis de billards; tapis de 
table; tapisseries; tentures; tentures murales décoratives en matières textiles; tentures murales en 
matières textiles; tenugui [serviettes de coton japonaises]; textile pour chaussures; textile pour la 
fabrication de pneus; textile pour mobilier; textile pour tapis; textile pour vêtements; textiles utilisés 
comme doublures pour vêtements; tissu caoutchouté; tissu chenillé; tissu de crêpe; tissu de 
doublure en lin pour chaussures; tissu de laine cardée; tissu de lin; tissu de moleskine; tissu de 
nylon; tissu de polyester; tissu de rayonne; tissu de soie; tissu de taffetas; tissu de velours; tissu 
en imitation de peau d'animal; tissu en satin; tissu foulard; tissu gaze; tissu huilé; tissu pour bottes 
et chaussures; tissu pour meubles; tissus adhésifs collables à chaud; tissus adhésifs 
thermocollants; tissus antiballes utilisés pour la fabrication de vêtements, chaussures et boucliers 
pare-balles et anti-souffle; tissus avec fils élastiques; tissus d'ameublement; tissus d'ameublement 
incombustibles; tissus de chanvre; tissus de coton; tissus de crêpe; tissus de fibres chimiques; 
tissus de fibres mixtes; tissus de fibres mélangées; tissus de fibres semi-synthétiques; tissus de 
fibres synthétiques; tissus de filé de fibres régénérées; tissus de jute; tissus de laine; tissus de 
laine peignée; tissus de lin; tissus de lingerie; tissus de ramie; tissus de rayonne; tissus de soie; 
tissus de soie filée; tissus de soie filée à la main; tissus de soie pour patrons d'imprimerie; tissus 
de spart; tissus de tricot; tissus de verre à usage textile; tissus en fibres de verre; tissus en fibres 
de verre à usage textile; tissus en fibres métalliques; tissus en fil de chanvre; tissus en fil de fibres 
régénérées; tissus en fil de laine; tissus en fils en papier à usage textile; tissus en matières 
synthétiques; tissus et feutres non tissés; tissus et tricots; tissus filés enduits de caoutchouc pour 
le textile; tissus imitant la peau d'animaux; tissus imitant les peaux d'animaux; tissus 
imperméables aux gaz; tissus imprimés; tissus mixtes en fibres chimiques; tissus mélangés 
chanvre-coton; tissus mélangés chanvre-laine; tissus mélangés chanvre-soie; tissus mélangés 
laine-coton; tissus mélangés soie-coton; tissus mélangés soie-laine; tissus mélangés à base de 
chanvre; tissus mélangés à base de chanvre et de coton; tissus mélangés à base de chanvre et 
de laine; tissus mélangés à base de chanvre et de soie; tissus mélangés à base de coton; tissus 
mélangés à base de fibres inorganiques; tissus mélangés à base de laine; tissus mélangés à base 
de laine et de coton; tissus mélangés à base de soie; tissus mélangés à base de soie et de coton; 
tissus mélangés à base de soie et de laine; tissus non tissés; tissus pour chaussures; tissus pour 
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l'emballage de cadeaux; tissus pour la lingerie; tissus pour rideaux; tissus pour rubans de bordure 
de tatami; tissus pour utilisation en horticulture; tissus recouverts de motifs dessinés pour la 
broderie; tissus textiles destinés à la fabrication d'articles de literie; tissus textiles pour la 
confection de vêtements; tissus tissés; tissus tissés et à mailles; tissus tissés étroits; tissus tracés 
pour la broderie; tissus tricotés en filé de fibres chimiques; tissus à langer pour bébés; tissus à 
mailles; tissus à tissé étroit; tissus à usage textile; tissus élastiques pour vêtements; toile cirée; 
toile de chanvre; toile de jute; toile de lin; toile gommée imperméable; toile à fromage; toile à sac; 
toile à tamiser; toile à voiles; toiles cirées; toiles cirées [nappes]; toiles de parachutes; toiles à 
fromage; torchons; torchons pour essuyer la vaisselle; torchons à vaisselle; tours de lit en tissu; 
tricots en fil de coton; tricots en fil de fibres chimiques; tricots en fil de laine; tricots en fil de soie; 
tulles; turbulettes [gigoteuses]; velours; voilages; voilages [rideaux]; voile tissu; volants de lit; 
zéphyr; édredons; édredons de style coréen; Étamine de blutoir; étiquette à vêtement à appliquer 
au fer chaud; étiquettes en matières textiles; étiquettes en matières textiles pour codes-barres; 
étiquettes en matières textiles pour identifier les vêtements; étiquettes en textile; étiquettes en 
tissu; étiquettes en tissu autocollantes; étiquettes textiles; étoffe de cérémonie japonaise pour 
l'emballage [Fukusa]; étoffe de denim; étoffe japonaise pour emballage de tout type [Furoshiki]; 
étoffe pour meubles; étoffe textile; étoffe veloutée; étoffes de cheviotte; Étoffes de laine; étoffes à 
doublure pour articles chaussants; étoffes à doublure pour chaussures

 Classe 25
(5) ailes de fées; anoraks; anoraks de snowboard; articles d'habillement athlétiques; ascots; 
aubes; baeja [gilets de costume traditionnels coréens pour femmes]; ballerines; bandages pour 
épaules; bandanas; bandeaux absorbants; bandeaux antisudation; bandeaux contre la sueur; 
bandeaux contre la transpiration; bandeaux pour poignets; bandes de soutien de tournure pour 
l'obi [obiage]; barboteuses; bas; bas absorbant la transpiration; bas absorbants; bas de bikini; bas 
de maillots de bain; bas de pyjamas; bas nylon; bas sudorifuges; bavettes; bavettes pour les 
sports; bavoirs en tissu; bavoirs pour bébés en plastique; bermudas; bermudas de golf; bikinis; 
blazers; bleu de travail; blouses; blouses de coiffeurs pour hommes; blouses pour dames; 
blousons; blousons d'aviateur; blousons d'entrainement; blue jeans; boas en plume; boléros; 
bonneterie; bonnets; bonnets de bain; bonnets de douche; bonnets de natation; bonnets de nuit; 
bonnets en laine de type écossais; bonnets tricotés; boots de snowboard; bottes; bottes après-ski; 
bottes d'alpinisme; bottes d'hiver; bottes d'équitation; bottes de basketball; bottes de chasse; 
bottes de moto; bottes de motocyclisme; bottes de planches à neige; bottes de pluie; bottes de 
pêche; bottes de pêche en caoutchouc; bottes de randonnée pédestre; bottes de ski; bottes de ski 
et de planche à neige et pièces connexes; bottes de travail; bottes en caoutchouc; bottes pour 
bébés; bottes pour femmes; bottes pour motocyclisme; bottes wellington; bottines; bouts de 
chaussures; boxer-shorts; brassières; bretelles; bretelles de pantalons; brodequins; bustiers; 
bustiers tubulaires; bérets; cabans; cache-col; cache-cols; cache-corset; cache-cous; cache-
maillots; cache-oreilles; cache-poussière; cache-poussières; cache-pudeurs; cafetans; caleçons; 
caleçons de bain; calottes; camisoles; canadiennes; capes; capes courtes; capes de coiffure; 
capes à shampoing; capes à shampooing; cardigans; carénages de motos; casques de natation; 
casques à visière; casquettes; casquettes de base-ball; casquettes de baseball; casquettes de 
golf; casquettes de softball; casquettes de sport; casquettes et chapeaux de sport; casquettes 
promotionnelles; casquettes à visière; ceintures; ceintures d'habillement; ceintures de cuir; 
ceintures de smoking; ceintures en cuir; ceintures en imitation cuir; ceintures en tissu; ceintures 
montées; ceintures porte-billets; ceintures porte-jarretelles; ceintures porte-monnaie; ceintures 
pour kimonos [datemaki]; ceintures-écharpes pour kimono [obis]; ceinturons; chandails; chandails 
d'équipe; chandails de baseball; chandails de hockey; chandails de sport et culottes de sport; 
chandails décolletés; chandails en cachemire; chandails molletonnés; chandails piqués; chandails 
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tricotés; chandails à capuchon; chandails à cols roulés; chandails à manches longues; chapeaux; 
chapeaux de fantaisie; chapeaux de fourrure; chapeaux de fête utilisés comme articles 
vestimentaires; chapeaux de mode; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; chapeaux de tissu; 
chapeaux de tricot; chapeaux en carex (suge-gasa); chapeaux en laine; chapeaux en papier 
utilisés comme articles vestimentaires; chapeaux et casquettes; chapeaux imperméables; 
chapeaux tricotés; chaps; chasubles; chauffe-bras; chauffe-poignets; chaussettes; chaussettes 
absorbant la transpiration; chaussettes antisudorifiques; chaussettes de sport; chaussettes de 
style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; chaussettes en laine; chaussettes 
et bas; chaussettes et chaussons; chaussettes longues; chaussettes molletonnées; chaussettes 
pour hommes; chaussettes thermiques; chaussons; chaussons d'escalade; chaussons de ballet; 
chaussons de bébés; chaussons de danse; chaussons pliants pour femmes; chaussons pour 
séances de pédicurie; chaussures athlétiques; chaussures bâteau; chaussures d'athlétisme; 
chaussures d'eau; chaussures d'entraînement; chaussures d'escalade; chaussures d'extérieur 
pour l'hiver; chaussures d'équitation; chaussures de bain; chaussures de baseball; chaussures de 
basketball; chaussures de boxe; chaussures de course; chaussures de curling; chaussures de 
cycliste; chaussures de danse; chaussures de danse de salon; chaussures de détente; 
chaussures de football; chaussures de football américain; chaussures de football et crampons 
connexes; chaussures de golf; chaussures de gymnastique; chaussures de handball; chaussures 
de hockey; chaussures de hockey sur gazon; chaussures de jogging; chaussures de marche; 
chaussures de mariage; chaussures de montagne; chaussures de piste; chaussures de plage; 
chaussures de pluie; chaussures de pêcheur; chaussures de quilles; chaussures de randonnée; 
chaussures de rugby; chaussures de ski; chaussures de snowboard; chaussures de soccer; 
chaussures de soirée; chaussures de sport; chaussures de tennis; chaussures de toile; 
chaussures de travail; chaussures de volleyball; chaussures de vélo de montagne; chaussures de 
yachting; chaussures de yoga; chaussures décontractées; chaussures en bois; chaussures en 
caoutchouc; chaussures en cuir; chaussures et bottes de travail; chaussures et bottes pour 
nourrissons; chaussures habillées; chaussures plates; chaussures pour bébés; chaussures pour 
enfants; chaussures pour femmes; chaussures pour l'entrainement; chaussures pour le personnel 
médical; chaussures pour nourrissons; chaussures sport; chaussures tout-aller; chemises; 
chemises d'athlétisme; chemises de nuit; chemises de sport; chemises en denim; chemises 
habillées; chemises polos; chemises pour costumes; chemises pour dames; chemises pour 
enfants; chemises pour femmes; chemises pour hommes; chemises sports à manches courtes; 
chemises tissées; chemises tout-aller; chemises tricotées; chemises à col; chemises à col 
boutonné; chemises à manches courtes; chemises à manches longues; chemisettes; châles; 
châles et fichus; châles et étoles; claques; clous de chaussures de golf; collants; collants en laine; 
collants sportifs; cols; cols roulés; combinaisons; combinaisons de plage; combinaisons de ski; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de travail; combinaisons de vol; combinaisons 
humides pour la planche à voile; combinaisons humides pour le surf; combinaisons isothermes 
pour la plongée; combinaisons pour bébés; combinaisons pour la planche à voile; combinaisons 
étanches pour le ski nautique et la plongée; combinaisons-pantalons; combinaisons-slips; 
combinés-slips; complets pour hommes; complets-vestons; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); cordons pour haori [haori-himo]; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; corsages 
bain-de-soleil; corselets; corset undergarment; corsets; corsets pour athlètes; corsets sous-
vêtements; costumes; costumes d'Halloween; costumes de bain; costumes de danse; costumes 
de détente; costumes de jogging; costumes de mascarade; costumes de plage; costumes de 
planche à neige; costumes de ski pour la compétition; costumes de théâtre; costumes en cuir; 
costumes folkloriques; costumes habillés; costumes latex; costumes trois pièces; costumes 
zazous; costumes à utiliser dans le jeu d'habillage des enfants; coupe-vent; coupe-vents; 
couronnes de mariées; coussinage de chaussures; couvre-chaussures; couvre-oreilles; crampons 
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de balle molle; crampons de baseball; crampons de chaussures de football; crampons de football; 
crampons pour les souliers de curling; cravate en soie; cravates; cravates-western; cuissardes de 
pêche; cuissards; cuissards de vélo; cuissards à bretelles; culottes; culottes [sous-vêtements]; 
culottes brésiliennes; culottes de boxe; culottes de golf; culottes flottantes; culottes pour bébés; 
datejime [ceintures enveloppantes pour kimonos]; datemaki [ceintures enveloppantes pour 
kimonos]; demi-bottes; dessous-de-bras; devanteaux; dormeuses-couvertures; duffel-coat; 
durumagi [pardessus coréens]; débardeurs; débardeurs de sport; déshabillés; empeignes de 
chaussures; empeignes en jonc tissé pour sandales de style japonais; empiècements de 
chemises; ensemble pantalons; ensembles imperméables; espadrilles; espadrilles de basketball; 
fedoras; ferrures de chaussures; ferrures pour sabots en bois de style japonais; fichus; fixe 
chaussettes; fixe-chaussettes; foulards; foulards de cou; foulards de soie; foulards de tête; 
foulards pour la tête; gaines [sous-vêtements]; gaines de lingerie; gaines-culottes; galoches; 
gants; gants d'hiver; gants d'équitation; gants de conduite; gants de cuir; gants de cyclistes; gants 
de motocyclisme; gants de planche à roulettes; gants de ski; gants en tricot; gants pour cyclistes; 
gants pour écran tactile; gants sans doigts; gants à doigts conducteurs pouvant être portés lors de 
l'utilisation de dispositifs électroniques portables à écran tactile; garnitures métalliques pour sabots 
de bois japonais; geta [sabots en bois de style japonais]; gilets; gilets coupe-vent; gilets d'escrime; 
gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos [koshimaki]; gilets de poids; 
gilets de pêche; gilets en peau de mouton; gilets sans manches traditionnels pour femmes de style 
coréen [baeja]; gilets à manches longues; glisseurs de curling; guimpes [vêtements]; guêpières; 
guêtres; habillement pour cyclistes; habits de motoneige; habits latex; hakama [jupes plissées 
pour kimonos de cérémonie]; hauts courts; hauts d'entraînement; hauts de bikini; hauts de gilets; 
hauts de rugby; hauts de survêtements; hauts de yoga; hauts en molleton; hauts en tricot; hauts 
molletonnés; hauts pour bébé; hauts sabots de pluie (ashida); hauts tissés; hauts tricotés; hauts à 
capuchons; hauts-de-forme; imperméables; insertions aux talons; jambières; jaquettes; jarretelles; 
jarretelles pour dames; jarretières; jarretières pour hommes; jeans; jeans en denim; jerseys; 
jikatabi [chaussures de travail japonaises à entredoigts]; jodhpurs; jumpers; jupes; jupes de golf; 
jupes en tricot; jupes et robes; jupes habillées; jupes plissées pour kimonos de cérémonie 
[hakama]; jupes-culottes; jupes-shorts; jupons; jupons courts; justaucorps; justaucorps pour bébés 
et enfants en bas âge; kilts; kimonos; kimonos longs [nagagi]; knickerbockers; knickers; koma-geta 
[sabots bas en bois]; koshimaki [maillots de corps pour kimonos]; languettes pour chaussures et 
bottes; lavallières; layettes; layettes de bébé; lingerie; lingerie féminine; lingerie pour dames; 
liseuses; livrées; maillot de bain pour hommes; maillots; maillots d'équipe; maillots de bain; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; maillots de bain pour femmes; maillots de 
bain une pièce; maillots de baseball; maillots de hockey; maillots de rugby; maillots de sport; 
maillots de tennis; maillots de volley-ball; maillots sans manche; maillots sans manches; maillots 
sportifs; manchettes [habillement]; manchettes de bottes; manchettes vestimentaires; manchons 
de fourrure; manchons pour cols; manipules [liturgie]; manteaux; manteaux contre le vent; 
manteaux coupe-vent; manteaux courts; manteaux d'hiver; manteaux de cuir; manteaux de 
fourrure; manteaux de plage; manteaux de pluie; manteaux de soirée; manteaux en coton; 
manteaux en denim; manteaux en jean; manteaux en peau de mouton; manteaux et vestes de 
fourrure; manteaux pour dames; manteaux pour dames et hommes; manteaux pour hommes; 
manteaux sport; mantes; mantilles; masques de sommeil; masques pour dormir; mi-bas; 
minijupes; mitaines; mitons; mocassins; molletières; monokinis; mouchoirs de cou; mouchoirs de 
poche; mukluks; mules; muu muus; nagagi [kimonos longs]; nappes d'autel; nemaki [chemises de 
nuit japonaises]; noeuds papillon; obiage [bandes de tournure spéciales pour obis]; obiage-shin 
[tournures pour noeuds d'obi]; obis pour kimonos; ornements de cou amovibles pour kimonos 
[haneri]; paletots; paletots d'auto; pantalons; pantalons capri; pantalons cargo; pantalons courts; 
pantalons d'athétisme; pantalons d'entraînement; pantalons d'hiver; pantalons de détente; 
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pantalons de golf; pantalons de jogging; pantalons de neige; pantalons de personnel infirmier; 
pantalons de ski; pantalons de snowboard; pantalons de sport; pantalons de sport anti-humidité; 
pantalons de survêtement; pantalons de survêtement pour adultes; pantalons de yoga; pantalons 
décontractés; pantalons en cuir; pantalons en denim; pantalons en molleton; pantalons en velours 
côtelé; pantalons extensibles; pantalons habillés; pantalons imperméables; pantalons molletonnés; 
pantalons pour bébés; pantalons pour la pluie; pantalons pour nourrissons; pantalons tout-aller; 
pantalons-bottes pour la pêche; pantaminis; pantoufles; pantoufles de bain; pantoufles en cuir; 
pantoufles-chaussettes; pardessus coréens [durumagi]; pardessus courts pour kimonos [haori]; 
pare-soleil; parkas; paréos; paréus; passe-montagnes; passe-orteils pour sandales japonaises 
(zori); passe-orteils pour socques japonais en bois; peignoirs; peignoirs de bain; peignoirs de 
plage; peignoirs japonais [nemaki]; petites culottes; petits chapeaux; pièces de protection en métal 
pour chaussures et bottes; pièces principales de sabot japonais en bois; plastrons de chemises; 
poches de vêtements; pochettes [habillement]; pointes protectrices pour chaussures; polos; polos 
en maille; ponchos; ponchos imperméables; porte-jarretelles; pourpoints; protections anti-
rougeurs; protège-talons pour chaussures; pull-overs; pull-overs fins à col cheminée; pull-overs à 
capuche; pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; pulls molletonnés; pulls à col ras 
du cou; pyjamas; pyjamas de détente; pyjamas de plage; pyjamas pour adultes; pèlerines; robes; 
robes d'intérieur; robes de bal; robes de baptême; robes de chambre; robes de chambre et sorties 
de bain; robes de cocktail; robes de cérémonie pour femmes; robes de demoiselles d'honneur; 
robes de grossesse; robes de mariage; robes de mariée; robes de mariées; robes de noces; robes 
de nuit; robes de soirée; robes du soir; robes en peaux; robes hawaïennes [muu-muus]; robes 
traditionnelles chinoises [Cheongsam]; robes-chasubles; régates; sabots; sabots [chaussures]; 
sabots en bois [hiyori-geta]; sabots en bois [koma-geta]; sabots en bois de style japonais [geta]; 
sabots et sandales de style japonais; sacs de bottes de ski; sacs spécialement conçus pour 
chaussures de ski; sacs à bottes; salopettes; salopettes de ski; salopettes-shorts; sandales; 
sandales de bain; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en cuir; sandales 
de style japonais en feutre; sandales et chaussures de plage; sandales japonaises avec passe-
orteil [asaura-zori]; sandales pour hommes; sandales tong; sarapes; saris; sarongs; sarraus; 
sarraux de laboratoire; semelles; semelles adhérentes; semelles antidérapantes; semelles de 
caoutchouc pour jikatabi; semelles de chaussures; semelles de chaussures servant à la 
réparation; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; semelles intérieures; 
semelles intérieures pour chaussures et bottes; semelles plate-formes; semelles pour pantoufles; 
semelles pour réparation de chaussures; semelles pour sandales japonaises; serre-poignets; 
serre-tête; serre-têtes; shorts; shorts athlétiques; shorts de course; shorts de golf; shorts de 
gymnastique; shorts de marche; shorts de rugby; shorts de sport; shorts de surf; shorts de tennis; 
shorts molletonnés; slip boxeur; slips; smokings; socques; socquettes; sorties de bain; souliers; 
souliers de bain; souliers de gymnastique; souliers de sport; souliers de vélo; sous-pieds; sous-
pulls à col cheminée; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements 
de maternité; sous-vêtements féminins; sous-vêtements isothermes; sous-vêtements jetables; 
sous-vêtements longs; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; sous-
vêtements tissés; sous-vêtements tricotés; soutanes; soutiens-gorge; soutiens-gorge adhésifs; 
soutiens-gorge anti-humidité pour le sport; soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge de sport anti-
humidité; soutiens-gorge sans armatures; soutiens-gorge sans bretelles; supports en bois pour 
sabots japonais en bois; supports-chaussettes; surpantalons; surtouts [vêtements]; survêtements; 
survêtements de sport; sweat-shirts; t-shirts; t-shirts graphiques; t-shirts imprimés; t-shirts 
promotionnels; tabards; tabi [chaussettes de style japonais]; tabliers; tailleurs jupes; tailleurs pour 
femmes; tailleurs-pantalons; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons; talons 
de chaussure; tankinis; tee-shirts; tee-shirts à manches longues; tenues d'entraînement; tenues de 
détente; tenues de jogging; tenues de judo; tenues de karaté; tenues de kendo; tenues de lutte; 
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tenues de soirée; tenues de Taekwondo; tenues militaires; tiges de bottes; tiges en rotin tissé pour 
sandales japonaises; tiges pour sandales japonaises; toges; tongs; toques; toques de cuisinier; 
tournures pour noeuds d'obis [obiage-shin]; trench; trépointes de chaussures; trépointes pour 
chaussures; tuniques; tuques; turbans; tutus; uniformes d'arts martiaux; uniformes d'infirmière; 
uniformes de baseball; uniformes de football; uniformes de hockey; uniformes de soccer; 
uniformes de sport; uniformes militaires; uniformes pour le personnel médical; uniformes scolaires; 
ushankas [chapeaux de fourrure]; valenki [bottes en feutre]; vestes; vestes avec manches; vestes 
chemises; vestes coquilles; vestes coupe-vent; vestes d'extérieur; vestes d'extérieur coréennes 
portées au dessus des vêtements de base [magoja]; vestes d'hiver; vestes d'équitation; vestes de 
cachemire; vestes de camouflage; vestes de cuir; vestes de golf; vestes de plage; vestes de 
pêcheur; vestes de pêcheurs; vestes de similifourrure; vestes de ski; vestes de survêtement; 
vestes de vélo; vestes en denim; vestes en duvet; vestes en fourrure; vestes en jean; vestes en 
suède; vestes en tricot; vestes et chaussettes; vestes et pantalons imperméables; vestes 
imperméables; vestes longues; vestes molletonnées; vestes pour motocyclisme; vestes pour 
safaris; vestes rembourrées; vestes réfléchissantes; vestes réversibles; vestes sans manches; 
vestes sport; vestes à capuchon; vestons d'intérieur; vestons de complets; vestons sport; visières 
de casquette; visières de casquettes; visières pour athlètes; voiles pour dames; vêtements 
athlétiques; vêtements d'affaires; vêtements d'entrainement; vêtements d'entraînement; vêtements 
d'exercice; vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; vêtements de ballet; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements de danse; 
vêtements de dessous; vêtements de golf; vêtements de gymnastique; vêtements de loisirs; 
vêtements de mariage; vêtements de maternité; vêtements de nuit; vêtements de plage; 
vêtements de pluie; vêtements de protection contre le soleil; vêtements de ski; vêtements de 
soirée; vêtements de sport; vêtements de sport pour femmes; vêtements de tennis; vêtements 
décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements 
décontractés et d'athlétisme; vêtements en particulier pantalons; vêtements formels; vêtements 
pour bébés; vêtements pour dormir; vêtements pour enfants; vêtements pour la nuit; vêtements 
pour la pêche; vêtements pour le haut du corps de costumes traditionnels coréens [jeogori]; 
vêtements pour le ski; vêtements pour nourrissons; vêtements sport; vêtements sports; vêtements 
tout-aller; vêtements à savoir pantalons; waraji [chaussures japonaises en paille de riz]; zori 
[sandales de style japonais]; écharpes; écharpes d'épaules; écharpes vestimentaires; étoles; 
étoles en fourrure

 Classe 27
(6) carpettes; carpettes antidérapantes; carpettes de fourrure; carpettes de style oriental; carpettes 
en caoutchouc; carpettes non tissées de style oriental; carpettes orientales non tissées [mosen]; 
carpettes à savoir chemins; dalles de moquette; dalles de moquette en matières textiles; dalles de 
moquette pour revêtement de sols; dalles de moquettes en matières textiles; dalles de sol 
absorbantes jetables; descentes de bain; dossiers primaires de tapis; fonds de baignoire 
antidérapants; fonds de baignoire en caoutchouc; gazon artificiel; gazon artificiel pour recouvrir 
des surfaces de loisirs; gratte-pieds; gratte-pieds [paillassons]; hana-mushiro [tapis en jonc à 
motifs floraux]; linoléum; linoléum pour le revêtement de sols; linoléum pour sols; mosen [carpettes 
non tissées de style oriental]; mushiro [tapis en paille]; nattes de corde tissée pour pistes de ski; 
nattes de jonc (goza); nattes de paille; nattes de paille (mushiro); nattes de plage; paillassons; 
paillassons d'entrée; paillassons en bois; paillassons en caoutchouc; paillassons en matières 
textiles; paillassons à motif floral (hana-mushiro); papier peint en vinyle; papier peint entoilé; 
papiers de tenture; papiers peints; papiers peints avec un revêtement en matières textiles; papiers 
peints sous forme de revêtements muraux décoratifs adhésifs; papiers peints textiles; petits tapis 
de bain; planchers de linoléum; renforts de moquette; revêtements de planchers en vinyle; 
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revêtements de sol antidérapants pour escaliers; revêtements de sols décoratifs antidérapants 
sous forme de plaques; revêtements muraux de vinyle; revêtements muraux en tissu; sous-
couches de tapis insonorisantes; sous-tapis; tapis; tapis antidérapants pour baignoires; tapis 
d'automobile en vinyle; tapis d'exercice individuels; tapis de baignoire en caoutchouc; tapis de 
bain; tapis de bain en matières plastiques; tapis de bain en matières textiles; tapis de bain en 
papier; tapis de bain en tissu; tapis de gymnastique; tapis de karaté; tapis de lutte; tapis de 
plancher en caoutchouc; tapis de plancher en tissu; tapis de plancher pour véhicules moteurs; 
tapis de prière; tapis de protection emboîtables; tapis de sol; tapis de sol anti-fatigue; tapis de sol 
antifeu pour cheminées et barbecues; tapis de sol en liège; tapis de sol en papier; tapis de sol 
pour automobiles; tapis de sol pour box à chevaux; tapis de sol pour véhicules; tapis de yoga; 
tapis en caoutchouc; tapis en corde tissée pour la création de surfaces de pistes de ski; tapis en 
jonc; tapis en mousse pour aires de jeu; tapis en paille tressée; tapis et carpettes; tapis goza; tapis 
japonais en paille de riz; tapis japonais en paille de riz [tatamis]; tapis personnels pour s'asseoir; 
tapis pour automobiles; tapis pour couloirs; tapis pour dessous-de-chaise; tapis pour le repas 
d'animaux de compagnie; tapis pour véhicules; tapis-brosses [paillassons]; tatamis; tatamis [tapis 
japonais en paille de riz]; tentures murales non en matières textiles; thibaude; thibaudes; 
thibaudes pour tapis; tissus muraux; toile cirée [linoléum]

 Classe 28
(7) accessoires pour figurines d'action; accessoires pour le putting au golf; accessoires pour 
poupées; accessoires pour trains-jouets; accessoires pour véhicules jouets; accessoires 
vestimentaires de poupées; affûts de chasse; affûts perchés pour la chasse; aiguilles de pompe de 
gonflage pour balles de jeu; aiguiseurs de pointes de fléchettes; ailerons de planche de surf; 
ailerons de planche à voile; Ailerons de planches à voile; ailes delta; aliments jouets; amorces 
artificielles pour la pêche; amortisseurs de vibrations pour raquettes; amortisseurs pour planches à 
roulettes; animaux en peluche; animaux rembourrés; animaux rembourrés avec des billes; 
anneaux de basketball; anneaux de gymnastique; anneaux de natation; antennes de filet de volley-
ball; appareils d'aérobic avec marches; appareils d'exercices d'haltérophilie; appareils de jet de 
balles de tennis; appareils de jeu vidéo à utiliser avec un téléviseur; appareils de jeu à pièces; 
appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeux électroniques de poche; appareils de levage 
de poids pour l'exercice; appareils de poche pour jeux électroniques conçus pour être utilisés avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de renvoi des boules de quilles; 
appareils de tir au pigeon; appareils photo jouets; appareils planteurs de quilles; appareils à battre 
les cartes; appareils à tyrolienne à des fins récréatives; appeaux pour la chasse; appelants pour la 
chasse au gibier d'eau; appuis pour canne à pêche; appâts artificiels; appâts artificiels pour la 
pêche; appâts de pêche en cuiller; arbalètes; arbres de noël artificiels; arbres de noël en matières 
synthétiques; arbres de noël jouets; arcs; arcs de chasse; arcs de tir; arcs et flèches; arcs et 
flèches jouets; arcs pour le tir à l'arc; arcs pour le tir à l'arc japonais; arcs pour le tir à l'arc japonais 
(yumi); armatures pour filets de volley-ball; armes d'escrime; armes en tant que jouets; armures 
jouets; articles de flottaison pour usage récréatif; articles pour fêtes sous forme de petits jouets; 
arêtes de skis; assujettisseurs de mottes pour le golf; athletic protective elbow pads for 
skateboarding; attirail de pêche; attractifs olfactifs pour animaux; attractifs pour les cervidés; 
attractifs pour poissons; automobiles jouets; autos jouets à enfourcher; avions jouets; avions 
jouets avec frondes; avions jouets radioguidés; avions miniatures; aéronefs jouets; babyfoot; bacs 
de sable pour terrains de jeux; bacs à sable pour terrains de jeu; baguettes de jongleur; baguettes 
et solutions pour faire des bulles; baguettes magiques jouets; balais de curling; balançoires; 
balançoires de yoga; balançoires pour bébés; balançoires pour bébés pour terrains de jeu; 
balançoires pour terrains de jeux; balançoires à bascule; balises d'athlétisme; balles anti-stress 
pour l'exercice des mains; balles de balle molle; balles de baseball; balles de baseball en 
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caoutchouc; balles de caoutchouc; balles de cricket; balles de golf; balles de hockey; balles de 
hockey sur gazon; balles de jeu; balles de jonglage; balles de jonglerie; balles de mini-tennis; 
balles de paddleball; balles de peinture pour marqueurs de paintball; balles de polo; balles de 
racquetball; balles de softball; balles de spirobole; balles de squash; balles de tennis; balles de 
tennis de table; balles de tennis et volants; balles de tennis molles; balles en caoutchouc; balles et 
ballons d'exercice; balles et ballons de sport; balles pour lacrosse; ballons de basketball; ballons 
de boxe; ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; ballons de football; ballons de fête; 
ballons de gym pour le yoga; ballons de handball; ballons de jeu; ballons de netball; ballons de 
plage; ballons de plage gonflables; ballons de rugby; ballons de soccer; ballons de sport; ballons 
de volley-ball; ballons jouets en caoutchouc; ballons médicinaux; ballons pour terrains de jeu; 
ballons rythmiques; ballons à jouer; bancs d'exercice; bancs d'haltérophilie; bandes 
antidérapantes pour battes de baseball; bandes antidérapantes pour clubs de golf; bandes 
antidérapantes pour poignées de raquette; bandes de billard; bandes de prise pour raquettes; 
bandes de prise pour raquettes de tennis; barres asymétriques pour la gymnastique; barres 
d'exercice; barres d'haltères courts pour l'haltérophilie; barres de traction pour ski nautique; barres 
fixes de gymnastique; barres fixes pour la gymnastique; barres parallèles de gymnastique; barres 
pour planches à roulettes; barres à disques; barres à disques pour l'haltérophilie; barres à ressort 
pour l'exercice physique; bas de ligne de pêche; bas de Noël; bases de base-ball; bassins 
gonflables pour activités de loisirs; bateaux jouet; batterie de cuisine jouet; battes de cricket; 
baudriers d'escalade; biberons de poupée; biberons de poupées; bicyclettes fixes d'entraînement; 
bicyclettes stationnaires; billards électriques horizontaux (machines de korinto); billards électriques 
horizontaux japonais; billards électriques payants; billes de billard; billes pour jeux; billes à jouer; 
billets de loterie; billets de loterie imprimés; billets à gratter pour jeux de loterie; blocs de départ 
pour l'athlétisme; blocs de départ pour la natation; blocs de départ pour le sport; blocs de jeu de 
construction; blocs de jeu de construction emboîtables; blocs de yoga; blocs pour jeux de 
construction; blocs à empiler; blocs-essieux de planche à roulettes; bobines de cerfs volants; 
bobsleigh; bobsleighs; body boards; bonbons explosifs de noël; boomerangs; bottes de patinage 
avec patins intégrés; bottines-patins [combiné]; bouchons pour la pêche; bouchons pour pistolets 
jouets; boucliers de frappe au pied pour le karaté; boucliers de frappe pour le sport; boucliers 
jouets; boue d'enduction pour balles de baseball et de softball; boules de billard; boules de billard 
numérotées; boules de jeu; boules de pétanque; boules de quilles; boules de snooker; boules de 
verre blizzard; boules numérotées pour le billard américain; boules pour jeux de boules; boules à 
neige; bouées gonflables; bouées récréatives; boyau pour raquettes de tennis; boyaux de 
raquettes; boyaux pour raquettes de tennis; boîtes aux lettres en tant que jouets; boîtes 
empilables; boîtes pour articles de pêche; boîtes pour leurres de pêche; boîtes pour mouches à 
pêche; boîtes à leurres; boîtes à malices à diablotin; boîtes à musique de jouet; boîtes à musique 
jouets; bracelets de tir à l'arc; bracelets pour le sport; brassards comportant des capteurs de 
mouvement ainsi que des logiciels de contrôle gestuel pour utilisation avec des jeux vidéo 
interactifs; brassards de natation; brassards de protection pour la pratique de la planche à 
roulettes; brides de retenue pour planches de surf horizontal; brides nautiques; broches de jouet; 
buts de football; buts de hockey; buts de hockey sur gazon; buts de soccer; butées de billard 
américain; bâtiments d'ensembles de jeu; bâtiments jouets; bâtons de balle molle; bâtons de 
baseball; bâtons de golf; bâtons de hockey; bâtons de jeu; bâtons de lacrosse; bâtons de 
majorettes; bâtons de ski; bâtons de ski pour skis à roulettes; bâtons pour le ski; bâtons témoins 
de course; cabanes de jeu pour enfants; cache-pieds; cache-pieds pour arbres de Noël; cages 
d'exercice au bâton; cages de but de football américain; cages à grimper; cages à singe; camions 
jouets; canards en caoutchouc; cannes de golf; cannes de majorettes; cannes à pêche; carquois; 
carquois de tir à l'arc; carquois pour le tir à l'arc; carreaux d'arbalètes; carres de skis; cartes de 
bingo; cartes de hanafuda; cartes de karuta (jeux de cartes japonais); cartes de keno; cartes de 
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loterie; cartes de tarot; cartes à jouer; cartes à jouer coréennes [hwatoo]; cartes à jouer d'uta-
karuta [jeux de cartes japonais]; cartes à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer japonaises 
(hanafuda); cartes à jouer japonaises [Utagaruta]; cartes à jouer karuta [cartes à jouer japonaises 
]; cartes à jouer ordinaires; cartes à jouer traditionnelles japonaises; cartes à échanger pour jeux; 
casques jouets; casse-tête de type cubes; casse-tête en mosaïque; casse-tête et casse-tête à 
manipuler; casse-tête à manipuler; casse-têtes; casse-têtes interactifs; ceintures d'exercice pour 
affiner la taille; ceintures d'haltérophilie; ceintures de maintien pour le football américain; ceintures 
de natation; cerceaux de gymnastique rythmique; cerceaux pour enfants; cerceaux pour 
gymnastique rythmique sportive; cerfs-volants; chambres de poupées; chambres à air pour usage 
récréatif; chapeaux de cotillon en papier; chapeaux de fête; chapeaux de fête en papier; chapeaux 
de fête en plastique; chariots pour sacs de golf; chariots pour sacs de golf motorisés; chariots pour 
sacs de golf non motorisés; chaussures d'escrime; chaussures de poupée; chaussures pour 
poupées; chevaux d'arçons pour la gymnastique; chevaux à bascule; chevaux à bascule [jouets]; 
chevilles de cribbage; châteaux jouets; cibles aériennes miniatures radioguidées pour le sport; 
cibles de jeux de fléchettes; cibles de tir à l'arc; cibles de tir à l'arme à feu; cibles pour le tir à l'arc; 
cibles rembourrées pour le karaté; cibles virtuelles pour les jeux et les sports; cibles à fléchettes; 
clinquant pour la décoration d'arbres de Noël; clochettes pour arbres de noël; clubs de golf; 
coffrets pour cibles de jeux de fléchettes; coffrets pour fléchettes; coffrets spécialement adaptés 
pour des véhicules [jouets]; coiffes pour poupées; commandes pour consoles de jeu; confettis; 
consoles de jeu; consoles de jeux informatiques; consoles de jeux portatives; consoles de jeux 
vidéo; consoles de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo portatives; consoles de jeux vidéo 
pour utilisation avec un écran ou un moniteur externe; consoles de poche; consoles pour jeux 
électroniques conçues pour être utilisées avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
cordage de raquettes; cordage en boyau pour les raquettes de tennis ou de badminton; cordages 
pour raquettes de racquetball; cordes d'arc; cordes d'arc de tir; cordes de cerf-volant; cordes de 
raquette de badminton; cordes de raquette de squash; cordes de raquette de tennis; cordes de 
raquettes; cordes pour bâtons de jeu de crosse; cordes pour ski nautique; cordes à danser; cordes 
à sauter; cornets à dés; corps de fléchettes; costumes pour poupées; cotillons; cotillons en papier; 
cotillons à savoir bruiteurs; cotillons à savoir diablotins; coudières; coudières pour la planche à 
roulettes; coudières pour le football américain; coussinets pour tables de billard américain; 
coussins cibles pour le karaté; coussins de but de baseball; coussins de frappe pour le karaté; 
coussins de table de billard; couvre-bâtons de golf; couvre-bâtons de golf ajustés; couvre-chefs de 
poupée; couvre-raquettes de badminton; couvre-raquettes de squash; craie pour queues de 
billard; craie pour queues de billard américain; craie pour queues de billards; crosses de golf; 
crosses de hockey; crosses de hockey sur gazon; crosses de hockey sur glace; crécelles; 
crécelles jouets; cuillères tournantes pour la pêche; culottes de hockey; damiers; damiers pour le 
jeu; deltaplanes; dispositifs de commande pour voitures jouets; dispositifs de flottaison sous la 
forme de planches de natation pour les loisirs; dispositifs à battre les cartes; dispositifs à marquer 
les points pour billards; disques d'athlétisme; disques pour le sport; disques à lancer; dragonnes 
d'alpinisme; décorations de Noël; décorations et ornements pour arbres de Noël; décorations pour 
arbres de noël; décorations pour arbres de Noël comprenant une fonction d'alerte incendie; décors 
de jeu pour figurines d'action; déflecteurs de boules de quilles; dés à jouer; détecteurs de touche; 
embouts de queues de snooker; empennages de fléchettes; enceintes pour appareils de jeux 
vidéo d'arcade; enferrons pour flèches de tir à l'arc; ensembles d'outils de charpentier jouets; 
ensembles de course jouets; ensembles de jeu de figurines articulées d'action; ensembles de jeux 
d'activités extérieures; ensembles de jeux d'Halloween; ensembles de jeux de bingo; ensembles 
de jeux de la ferme; ensembles de jeux pour faire des bulles; exerciseurs elliptiques; extenseurs 
pour pectoraux; fauteuils flottants; faux ongles jouets; feintes de passe de football; fers de golf; 
fers droits; fers à cheval pour jeux; ficelle pour crosses de lacrosse; ficelles de cerfs-volants; fiches 
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pour jeux de bingo; figurines [jouets]; figurines articulées; figurines d'action; figurines d'action 
[jouets]; figurines d'action et accessoires; figurines de bodhidharma sans pupille [menashi-
daruma]; figurines de collection en tant que jouets; figurines de jeu; figurines jouets; figurines 
jouets en plastique; figurines jouets moulées; figurines moulées; figurines à tête branlante; filets 
d'entraînement au golf; filets de badminton; filets de basketball; filets de buts de football; filets de 
hockey; filets de mini-tennis; filets de racquetball; filets de sport; filets de tennis; filets de volleyball; 
filets de zone de lancer au baseball; filets et poteaux de tennis; filets pour jeux de balle; filets pour 
tables de billard; filets à papillons; filets à papillons jouets; films de protection conçus pour jeux 
portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides; films de protection conçus pour écrans de jeux 
portatifs; fils de pêche pour empenner les leurres et les mouches; fixations de planches à neige; 
fixations de ski de fond; fixations de skis; fixations de skis alpins; fixations pour le ski nautique; 
fixations pour skis nautiques; fleurets d'escrime; fleurets pour l'escrime; fleurs jouets; flottes pour 
la pêche; flotteurs de bras; flotteurs de natation pour les loisirs; flotteurs en mousse pour la 
natation; flotteurs gonflables pour la natation; flotteurs gonflables pour les enfants; flotteurs pour la 
natation; flotteurs pour la pêche; flotteurs pour lignes à pêche; flèches de tir à l'arc; flèches jouets; 
fléchettes; freins de patins à roues alignées; freins à skis; frondes; fusil-harpons pour le sport; 
fusils en tant que jouets; fûts de fléchettes; gaffes de pêche; galets de curling; gantelets; gantelets 
de tir à l'arc; gants d'escrime; gants d'haltérophilie; gants de balle molle; gants de base-ball; gants 
de baseball; gants de baseball pour joueurs de premier but; gants de boxe; gants de crosse; gants 
de football; gants de football américain; gants de frappeur; gants de frappeur de baseball; gants de 
gardien de but; gants de gardien de but de soccer; gants de golf; gants de handball; gants de 
hockey; gants de hockey sur gazon; gants de hockey sur glace; gants de karaté; gants de 
natation; gants de planche à voile; gants de quilles; gants de racquetball; gants de receveur; gants 
de ski nautique; gants de softball; gants de sport; gants de style kote; gants de tir à l'arc; gants 
palmés pour la natation; gants à manchettes pour l'escrime; garages jouets; garages jouets 
comprenant un stand de ravitaillement; genouillères de football; genouillères de protection pour la 
pratique de la planche à roulettes; genouillères pour la pratique de la planche à roulettes; gilets de 
natation; glissades d'eau; glissoires d'eau; glockenspiels jouets; gobans; gobelets pour jeux; 
guitares jouets; gymnases jungle; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits 
d'aéronefs; habillage de guitares pour les commandes de jeux électroniques avec guitares; haies 
d'athlétisme; haies pour l'athlétisme; haltères courts; haltères d'haltérophilie; haltères longs; 
haltères longs pour l'haltérophilie; haltères russes; hameçons; hameçons de pêche; hameçons 
pour la pêche; harmonicas jouets; harnais d'alpinisme; harnais pour planches à voile; hausses de 
planche à roulettes; hochets de bébés; hochets pour bébés; hochets pour bébés pourvus 
d'anneaux de dentition; horloges et montres jouets; horloges jouets; housses adaptées au 
transport de skis nautiques; housses adaptées pour fers droits de golf; housses adaptées pour la 
protection de portiques; housses adaptées pour raquettes de squash; housses adaptées pour 
raquettes de tennis; housses adaptées pour skis; housses adaptées pour têtes de club de golf; 
housses de clubs de golf; housses de protection pour raquettes; housses de skis; housses pour 
clubs de golf; housses pour fixations de ski; housses pour raquettes de racquetball; housses pour 
raquettes de tennis; housses pour sacs de golf; housses spécialement adaptées pour clubs de 
golf; housses spécialement adaptées pour fixations de ski; housses spécialement conçues pour 
skis et planches de surf; housses à raquettes; housses à sacs de golf; housses à ski; hwatu 
[cartes à jouer coréennes]; hydroptère pour planche de surf; hélicoptères jouets radiocommandés; 
indicateurs de touche; indicateurs de touche pour la pêche sous glace; instruments d'horlogerie 
jouets en métal; instruments d'horlogerie jouets en plastique; instruments de musique jouets; 
jambières de hockey; jambières de protection pour le sport; jambières de sport; jambières pour le 
football américain; javelots; javelots d'athlétisme; jetons de bingo; jetons de jeu; jetons de poker; 
jetons de roulette; jetons et billes pour les jeux; jetons pour jeu de dames; jetons pour jeux 
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d'argent; jeux avec cible; jeux d'arcade; jeux d'habileté; jeux d'haltères courts; jeux d'outils jouets; 
jeux d'échec; jeux d'échecs; jeux d'échecs des généraux (shogi); jeux d'échecs japonais (jeux de 
shogi); jeux de badminton; jeux de basket de table; jeux de billes; jeux de billets jetables pour jeux 
de hasard; jeux de bridge; jeux de cartes; jeux de cartes à collectionner; jeux de construction; jeux 
de croquet; jeux de dames; jeux de dames chinois; jeux de damier; jeux de dards; jeux de 
dominos; jeux de dominos traditionnels coréens [golpae]; jeux de dés; jeux de dés japonais 
[sugoroku]; jeux de fer; jeux de flipper; jeux de fléchettes; jeux de fléchettes électroniques; jeux de 
fête; jeux de go (jeux japonais); jeux de go de table; jeux de mah-jong; jeux de majong; jeux de 
mots; jeux de mémoire; jeux de pachinko; jeux de paddleball; jeux de palets; jeux de poche 
pourvus d'écrans à cristaux liquides; jeux de questions-réponses comprenant des cartes et 
composants de jeu; jeux de rôle; jeux de rôles; jeux de salon; jeux de shogi [jeux d'échecs 
japonais]; jeux de société; jeux de société interactifs; jeux de table; jeux de table de type sugoroku; 
jeux de tee-ball; jeux gonflables pour piscine; jeux informatiques à piles et écran LCD; jeux 
portables avec écrans à cristaux liquides; jeux vidéo informatisés de table; jeux vidéo 
électroniques de poche; jeux éducatifs pour enfants; jeux électroniques d'arcade autonome; jeux 
électroniques de machines à sous; jeux électroniques de poche; jeux électroniques de poche 
conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux électroniques de poche conçus pour téléviseurs 
uniquement; jeux électroniques à main; jeux électroniques éducatifs pour enfants; jouet modèle-
échelle en kit; jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto; jouets conçus pour être fixés à des 
berceaux; jouets conçus pour être fixés à des chaises hautes; jouets conçus pour être fixés à des 
poussettes-cannes; jouets d'action à levier; jouets d'action électroniques; jouets d'activités 
multiples pour bébés; jouets d'exercices anti-stress; jouets d'éveil pour bébés; jouets d'éveil pour 
le berceau; jouets de bain; jouets de bain en plastique; jouets de bébé; jouets de construction; 
jouets de construction modulaires; jouets de manipulation; jouets de plage; jouets de sable; jouets 
en caoutchouc; jouets en caoutchouc mince gonflables; jouets en corde pour animaux de 
compagnie; jouets en matières plastiques; jouets en peluche; jouets en peluche souples; jouets en 
plastique pour le bain; jouets gicleurs d'eau; jouets gonflables; jouets gonflables de frappe; jouets 
gonflables pour la piscine; jouets gonflables pour le bain; jouets gonflables à enfourcher; jouets 
mobiles à suspendre dans le berceau; jouets multi-activités pour bébés; jouets multi-activités pour 
enfants; jouets multiactivités; jouets musicaux; jouets mécaniques; jouets mécaniques en métal; 
jouets mécaniques en plastique; jouets mécaniques marcheurs; jouets parlants; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de l'herbe aux chats; jouets 
pour animaux domestiques; jouets pour bacs à sable; jouets pour bébés; jouets pour chats; jouets 
pour chiens; jouets pour dessiner; jouets pour l'eau; jouets pour le bain; jouets pour lits de bébés; 
jouets radiocommandés; jouets rembourrés; jouets rembourrés [otedama]; jouets rembourrés avec 
des billes; jouets rembourrés et en peluche; jouets souples; jouets souples sonores; jouets 
souples sous forme d'animaux; jouets souples sous forme d'ours; jouets sous forme de fusées; 
jouets sous forme de lunettes à prisme; jouets sous forme de tourne-disques; jouets à empiler; 
jouets à mouvement mécanique; jouets à pousser; jouets à presser; jouets à rembourrage mou; 
jouets à tirer; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; jouets électroniques éducatifs; 
joysticks pour jeux sur ordinateur; joysticks pour jeux vidéo; jumelles jouets; jupes pour arbres de 
Noël; kaléidoscopes; kayaks de mer; kits de construction jouets; klaxons jouets; koma [pièces en 
bois pour jeux de shogi]; lacets d'équipement d'athlétisme; lames de patin à glace; lames de 
patins; lames de patins à glace; lames pour batons de hockey sur glace; lance-pierres; lanceurs 
de balles automatiques pour le baseball; lanceurs de pigeons d'argile; landaus jouets; langues de 
belles-mères de fête; lanières de fixation d'alpinisme; leurres de pêche; leurres odorants pour la 
chasse; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; leurres olfactifs pour la pêche; leurres pour 
la chasse; leurres pour la chasse aux cervidés; leurres pour la pêche; lignes de pêche; lignes pour 
la pêche; lignes à pêche; lits de poupées; luge; luges de descente pour parcs d'attractions; luges 
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de skeleton; luges à neige pour les loisirs; machine à lancer des balles de baseball; machines de 
billard électrique verticales japonaises [machines de pachinko]; machines de jeu pour salles de 
jeux vidéo à prépaiement; machines de jeu vidéo autonomes; machines de jeu vidéo destinées à 
être utilisées avec un téléviseur; machines de jeu vidéo électroniques; machines de jeux; 
machines de jeux d'arcade; machines de jeux de hasard; machines de jeux vidéo; machines de 
jeux vidéo domestiques; machines de jeux électroniques et pédagogiques pour enfants; machines 
lance-balles; machines pour jeux d'argent; machines à battre les cartes; machines à boules; 
machines à ramer; machines à sous; mah-jongs; maillets de polo; maisonnettes de terrains de 
jeux; maisonnettes jouets d'extérieur; maisonnettes jouets pour enfants; maisons de poupée pour 
enfants; maisons de poupées; maisons jouets; manches de cannes à pêche; manches de club de 
golf; manches de clubs de golf; manches pour raquettes; manettes de jeu de poche pour jeux 
vidéo; manettes de jeux d'ordinateurs; manettes de jeux vidéo; mannequins de blocage pour le 
sport; manèges de parcs d'attractions; maquettes [jouets]; marches d'aérobic; marionnettes; 
marionnettes pour ventriloques; marionnettes rembourrées; marionnettes à doigt; marionnettes à 
gaine; marqueurs de billard; marqueurs de ligne de football; marqueurs pour balles de golf; 
masques camouflage à usage militaire; masques d'escrime; masques d'Halloween; masques de 
carnaval; masques de déguisement; masques de fantaisie; masques de kendo; masques de 
mascarade; masques de receveur; masques de receveurs de baseball; masques de théâtre; 
masques en papier; masques jouets; masques jouets et de fantaisie; masques pour le sport; 
mastic de modelage en tant que jouet; matriochkas; matériel de montage pour streamers de 
pêche; menashi-daruma [poupées bodhidharma sans pupilles]; meubles jouets; meubles pour 
maisons de poupée; meubles pour poupées; mires pour le tir à l'arc; mitaines d'entraîneur pour les 
arts martiaux; mobiles en tant que jouets; mobiles jouets; mobiles pour enfants; mobilier de 
poupée; mobilier pour maisons de poupée; mobilier pour maisons de poupées; modèles réduits 
d'automobiles; modèles réduits d'avions; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'équipes 
de ravitaillement; modèles réduits de figurines; modèles réduits de locomotives à vapeur; modèles 
réduits de trains jouets; modèles réduits de voitures; modèles réduits de voitures de course; 
modèles réduits de végétation; modèles réduits de véhicules; modèles réduits de véhicules de 
course; modèles réduits de véhicules et accessoires; modèles réduits de véhicules 
télécommandés; monoskis; montants de filet de volley-ball; montants de filets de tennis de table; 
montants de tennis; montants pour filets de badminton; montres en tant que jouets; mouches 
artificielles pour la pêche; mouches à pêche; moulinets de cannes à pêche; moulinets de pêche; 
moulinets et cannes à pêche; moulinets pour la pêche; munitions pour pistolets à peinture; murs 
d'escalade; musettes de pêche; mâts de planche à voile; mâts de planches à voiles; mâts pour 
planches à voile; mécanismes pivotants pour sacs de boxe; nasses; nasses à poissons; neige 
artificielle pour arbres de noël; nécessaires de modélisme; nécessaires pour faire des bulles de 
savon; objets gonflables pour piscines; oiseaux jouets; ornements d'arbres de Noël; ornements de 
Noël; ornements et décorations d'arbre de noël; ornements musicaux pour arbres de Noël; ours en 
peluche; ours rembourrés en tant que jouets; oursons jouets; outils jouets; pagaies pour planches 
à roulettes; palets; palettes de mini-tennis; palettes de tir à l'arc; palettes pour jeux de paddleball; 
palmes; palmes de natation; palmes de plongée; palmes pour la plongée; palmes pour la pratique 
de la planche de surf horizontal; palmes pour nageurs; paniers cadeaux contenant des jouets en 
peluche; paniers de basket; panneaux d'entraînement pour faire rebondir les palets de hockey; 
panneaux de basket-ball; panoplies pour poupées; parapentes; paraplanes; pare-chocs de billard; 
patin à roues alignées; patins de figure; patins de hockey; patins de hockey sur glace; patins de 
traction pour planches de surf; patins à glace; patins à roues alignées; patins à roulettes; patins à 
roulettes et patins à glace; peluches [jouets]; perches pour le saut à la perche; perches à sauter; 
personnages de jeu; personnages de jeu en caoutchouc; personnages de jeu en plastique; 
personnages imaginaires en tant que jouets; petits jouets; pianos jouets; pieds pour arbres de 
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Noël; pierres de curling; pierres pour jeu de go; pierres pour jeux de go; pigeons d'argile; pigeons 
d'argile utilisés comme cibles; piscines gonflables pour enfants; pistes d'escrime; pistes pour 
petites voitures; pistes pour voitures de course jouets; pistolets [jouets]; pistolets jouets; pistolets à 
air [jouets]; pistolets à capsules jouets; pistolets à eau; pièces de bois pour jeu de shogi [koma]; 
pièces de jeu d'échec; pièces de jeu d'échecs coréen [pièces jang-gi]; pièces pour jouer au jeu de 
janggi [jeu d'échec coréen]; pièces pour jouer à des jeux de dames chinois; piñatas; planches 
aérotractées; planches de cribbage; planches de natation; planches de natation pour battements 
de pieds; planches de natation pour les loisirs; planches de skimboard; planches de surf; planches 
de surf horizontal; planches de wake-board; planches de wakeboard; planches pour jeu de janggi 
[jeu d'échec coréen]; planches pour la pratique de sports nautiques; planches pour le surf; 
planches à bras debout; planches à genoux; planches à neige; planches à pagayer debout; 
planches à rames [paddleboards]; planches à roulettes; planches à roulettes à doigts; planches à 
voile; planeurs jouets; plaques au marbre; plaques d'adhérence pour planches de surf horizontal; 
plaques de lanceur; plastrons de baseball; plastrons de hockey; plastrons de kendo; plastrons de 
protection pour le football américain; plastrons de protection pour le sport; plastrons protecteurs 
pour athlètes; plateaux pour jeux de go; plateaux tournants de roulette; plateformes d'exercice 
physique; plateformes de planche à neige; plateformes de planche à roulettes; plombs de pêche; 
plombs pour la pêche; poches de billard; poids libres d'haltérophilie; poids pour chevilles; poids 
pour chevilles pour l'exercice; poids pour l'exercice; poids pour les jambes pour l'exercice; poids 
pour poignets; poignes de planche de surf; poignets lestés d'exercice; poignées de bâtons de golf; 
poignées de canne à pêche; poignées de cerf-volant; poignées de club de golf; poignées de clubs 
de golf; poignées de cordes pour ski nautique; pointes de flèches pour la chasse; pointes de 
fléchettes; poissons jouets; pommades ou gels non médicamenteux d'application locale pour une 
meilleure prise de main dans la pratique sportive; pompes adaptées spécialement pour les balles 
et les ballons de jeu; pompes spécialement conçues pour balles de jeu; pompons de meneuses de 
claques; pompons de pom-pom girl; porte-bougies pour arbres de noël; portiques de jeu pour 
bébés; poteaux de but pour le sport; poteaux de saut pour le sport; pots pour pièces de pierre pour 
jeu de go [pots goke]; poufs sous forme d'articles de jeu; poulies d'exercice; poulies de traction et 
poids libres; poupées; poupées chiffon; poupées Daruma; poupées de jeu; poupées de Noël; 
poupées de style européen; poupées de ventriloques; poupées en chiffon; poupées en costume 
traditionnel; poupées en papier; poupées en peluche; poupées en porcelaine; poupées en position 
assise (poupées osuwari); poupées et accessoires; poupées et animaux en peluche; poupées et 
vêtements de poupée; poupées japonaises traditionnelles; poupées kokeshi; poupées 
occidentales en costumes traditionnels; poupées osuwari [poupées en position assise]; poupées 
parlantes; poupées pour jouer; poupées pour la fête des poupées et leurs accessoires; poupées 
rembourrées; poupées sakura; poupées souples; poupées souples garnies de billes; poupées 
traditionnelles japonaises; poussettes jouets; poutres d'équilibre de gymnastique; poutres de 
gymnastique; presse-raquettes de tennis; procédés de queue de billard; procédés pour queues de 
billard; procédés pour queues de billard américain; produits cosmétiques d'imitation en tant que 
jouets; produits de camouflage odorants pour la chasse; protecteurs de coudes; protecteurs de 
lames de patins; protecteurs de poignets; protecteurs de poignets; protecteurs faciaux pour 
athlètes; protecteurs faciaux pour athlètes; protecteurs faciaux pour le sport; protecteurs faciaux 
pour le sport; protections abdominales pour le judo; protections abdominales pour le judo; 
protections abdominales pour le karaté; protections abdominales pour le karaté; protections 
abdominales pour les arts martiaux; protections abdominales pour les arts martiaux; protections 
abdominales pour taekwondo; protections abdominales pour taekwondo; protections corporelles 
pour le football américain; protections corporelles pour le football américain; protections de 
planche à neige; protections de planche à neige; protections de planche à roulettes; protections de 
planche à roulettes; protections de sport; protections de sport; protections pour gardiens de but de 
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hockey sur gazon; protections pour gardiens de but de hockey sur gazon; protège-bras; protège-
bras; protège-coudes; protège-coudes; protège-coudes pour le sport; protège-coudes pour le 
sport; protège-doigts pour le tir à l'arc; protège-doigts pour le tir à l'arc; protège-genoux; protège-
genoux; protège-genoux pour athlètes; protège-genoux pour athlètes; protège-genoux pour le 
sport; protège-genoux pour le sport; protège-gorge pour le sport; protège-gorge pour le sport; 
protège-gorges pour athlètes; protège-gorges pour athlètes; protège-lames; protège-lames; 
protège-lames de patins à glace; protège-lames de patins à glace; protège-poignets de sport; 
protège-poignets de sport; protège-poignets pour la pratique de la planche à roulettes; protège-
poignets pour la pratique de la planche à roulettes; protège-tibias; protège-tibias; protège-tibias 
pour athlètes; protège-tibias pour athlètes; protège-tibias pour le karaté; protège-tibias pour le 
karaté; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour le sport; protège-épaules pour le sport; 
protège-épaules pour le sport; punching-balls; punching-balls; punching-balls pour la pratique de 
la boxe; punching-balls pour la pratique de la boxe; puzzles; puzzles; pâte à modeler en tant que 
jouet; pétards de fête; queues de billard; queues de billard; queues de cerf-volant; queues de cerf-
volant; queues de snooker; queues de snooker; quilles; quilles; quilles de billard; quilles de billard; 
quilles de jeux; quilles de jeux; quilles de jonglerie; quilles de jonglerie; racines pour la pêche; 
racines pour la pêche; ramasse-balles pour le golf; ramasse-balles pour le golf; rameurs; rameurs; 
raquette de tennis ou de badminton; raquette de tennis ou de badminton; raquettes [hagoita]; 
raquettes [hagoita]; raquettes de badminton; raquettes de badminton; raquettes de racquetball; 
raquettes de racquetball; raquettes de squash; raquettes de squash; raquettes de tennis; 
raquettes de tennis; raquettes de tennis de table; raquettes de tennis de table; raquettes à neige; 
raquettes à neige; recouvrements pour cibles de jeu de fléchettes; recouvrements pour cibles de 
jeu de fléchettes; rembourrages de gardien de but pour le hockey sur glace; rembourrages de 
gardien de but pour le hockey sur glace; rembourrages de protection pour poteaux de tennis; 
rembourrages de protection pour poteaux de tennis; remorques jouets; remorques jouets; 
reposoirs de snooker; reposoirs de snooker; repères de golf; repères de golf; revêtements de skis; 
revêtements de skis; rings de boxe; rings de boxe; robes pour poupées; robes pour poupées; 
robots en tant que jouets; robots en tant que jouets; robots jouets; robots jouets; rondelles de 
hockey; rondelles de hockey; roues de loterie; roues de loterie; rouleaux pour bicyclettes fixes 
d'entraînement; rouleaux pour bicyclettes fixes d'entraînement; roulettes de jeux de hasard; 
roulettes de jeux de hasard; roulettes de planches à roulettes; roulettes de planches à roulettes; 
ruban pour hockey; ruban pour hockey; rubans antidérapants pour planches à roulettes; rubans 
antidérapants pour planches à roulettes; rubans de gymnastique rythmique; rubans de 
gymnastique rythmique; rubans spécialement conçus pour la gymnastique rythmique sportive; 
rubans spécialement conçus pour la gymnastique rythmique sportive; râteaux de billard; râteaux 
de billard; râteaux de billard américain; râteaux de billard américain; récupérateurs de balles de 
tennis; récupérateurs de balles de tennis; résine utilisée par les athlètes; résine utilisée par les 
athlètes; sablières de jeux; sablières de jeux; sabres d'escrime; sabres d'escrime; sacs de boxe; 
sacs de boxe; sacs de cricket; sacs de cricket; sacs de golf; sacs de golf; sacs de golf avec ou 
sans roulettes; sacs de golf avec ou sans roulettes; sacs de hockey; sacs de hockey; sacs de 
hockey adaptés à l'équipement; sacs de hockey adaptés à l'équipement; sacs de quilles; sacs de 
quilles; sacs gonflables rebondissants; sacs gonflables rebondissants; sacs pour appâts vivants; 
sacs pour appâts vivants; sacs pour boules de quilles; sacs pour boules de quilles; sacs pour 
clubs de golf; sacs pour clubs de golf; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; sacs 
pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; sacs pour planches à roulettes; sacs pour planches à 
roulettes; sacs pour équipement de sport; sacs pour équipement de sport; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; sacs 
spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour 
les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; 
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sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; sacs spécialement conçus pour les 
jeux vidéo portatifs; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo portatifs; sacs spécialement 
conçus pour les planches de surf; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; sacs à 
planches à roulettes; sacs à planches à roulettes; sacs à roulettes pour équipement de golf; sacs à 
roulettes pour équipement de golf; sacs à skis; sacs à skis; sacs à tees de golf; sacs à tees de 
golf; saladiers non en métaux précieux; saladiers non en métaux précieux; sangles de filet de 
tennis; sangles de filet de tennis; sangles de natation; sangles de natation; sangles de transport 
spécialement conçues pour planches à pagayer debout; sangles de transport spécialement 
conçues pour planches à pagayer debout; sangles de yoga; sangles de yoga; sangles pour 
planches de surf; sangles pour planches de surf; sangles pour planches à voile; sangles pour 
planches à voile; sangles pour sac de golf; sangles pour sac de golf; semelles de ski; semelles de 
ski; serpentins de fête; serpentins de fête; sifflets jouets; sifflets jouets; skis alpins; skis alpins; skis 
de randonnée; skis de randonnée; skis de surf; skis de surf; skis nautiques; skis nautiques; skis à 
neige; skis à neige; skis à roulettes; skis à roulettes; snowboards [planches de surf des neiges]; 
snowboards [planches de surf des neiges]; socles de lanceur de baseball; socles de lanceur de 
baseball; soucoupes à glisse; soucoupes à glisse; stabilisateurs d'appâts de chasse; stabilisateurs 
d'appâts de chasse; stabilisateurs pour le tir à l'arc; stabilisateurs pour le tir à l'arc; stands de 
ravitaillement jouets; stands de ravitaillement jouets; starting-blocks pour l'athlétisme; starting-
blocks pour l'athlétisme; stations-service jouets; stations-service jouets; structures de bâtiments 
jouets et pistes pour véhicules jouets; structures de bâtiments jouets et pistes pour véhicules 
jouets; structures de soutien amovibles pour la danse et autres exercices; structures de soutien 
amovibles pour la danse et autres exercices; support pour baton de golf; support pour baton de 
golf; supports athlétiques; supports athlétiques; supports athlétiques pour hommes; supports 
athlétiques pour hommes; supports d'arbres de Noël; supports d'arbres de Noël; supports de 
cibles pour le tir à l'arc; supports de cibles pour le tir à l'arc; supports de craie pour le billard 
américain; supports de craie pour le billard américain; supports pour arbres de noël; supports pour 
arbres de noël; supports pour balles de baseball; supports pour balles de baseball; supports pour 
cannes à pêche; supports pour cannes à pêche; suspensoirs athlétiques; suspensoirs athlétiques; 
tables de billard; tables de billard; tables de billard à prépaiement; tables de billard à prépaiement; 
tables de football de table; tables de football de table; tables de jacquet; tables de jacquet; tables 
de jeu; tables de jeu; tables de roulette; tables de roulette; tables de snooker; tables de snooker; 
tables de soccer de table; tables de soccer de table; tables de soccer intérieur; tables de soccer 
intérieur; tables de tennis de table; tables de tennis de table; tables de trictrac; tables de trictrac; 
tables pour football de table; tables pour football de table; tables pour tennis de table; tables pour 
tennis de table; tabourets d'entraînement de gymnastique; tabourets d'entraînement de 
gymnastique; tabourets de pêche; tabourets de pêche; tapis d'éveil; tapis d'éveil; tapis de 
commande interactive pour jeux vidéo; tapis de commande interactive pour jeux vidéo; tapis de jeu 
pour faire des casse-tête; tapis de jeu pour faire des casse-tête; tapis de jogging; tapis de jogging; 
tapis de pratique de coups roulés; tapis de pratique de coups roulés; tapis de table de billards; 
tapis de table de billards; tapis ou carpettes de commande de jeux vidéo interactifs; tapis ou 
carpettes de commande de jeux vidéo interactifs; tapis roulants; tapis roulants; tapis roulants 
d'exercice; tapis roulants d'exercice; tees pour jeux de ballon; tees pour jeux de ballon; tendeurs 
de corde d'arc de tir; tendeurs de corde d'arc de tir; tentes jouets; tentes jouets; terminaux de 
loterie vidéo; terminaux de loterie vidéo; tickets à gratter pour jeux de loterie; tickets à gratter pour 
jeux de loterie; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; tirs au pigeon; 
tirs au pigeon; toboggan; toboggan; toboggans; toboggans; toboggans pour terrains de jeux; 
toboggans pour terrains de jeux; toiles de rings de boxe; toiles de rings de boxe; toupies de plomb; 
toupies de plomb; toupies jouets; toupies jouets; toupies à jouer; toupies à jouer; tournettes pour 
cerfs-volants; tournettes pour cerfs-volants; trains jouets; trains jouets; trains miniatures jouets; 
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trains miniatures jouets; trains-jouets; trains-jouets; trampolines; trampolines; trampolines 
d'exercice; trampolines d'exercice; traîneaux de blocage pour le football; traîneaux de blocage 
pour le football; traîneaux de blocage pour le football américain; traîneaux de blocage pour le 
football américain; traîneaux de course à chiens; traîneaux de course à chiens; traîneaux à neige; 
traîneaux à neige; tremplins; tremplins; tremplins de gymnastique; tremplins de gymnastique; 
triangles pour tables de billard; triangles pour tables de billard; trictracs; trictracs; tricycles pour 
enfants en bas âge; tricycles pour enfants en bas âge; tricycles pour les nourrissons; tricycles pour 
les nourrissons; trompettes jouets; trompettes jouets; trotte-bébés; trotte-bébés; trottinettes en tant 
que jouets; trottinettes en tant que jouets; trousses de dessin d'oeufs de Pâques; trousses de 
dessin d'oeufs de Pâques; tubes flottants gonflables pour la pêche; tubes flottants gonflables pour 
la pêche; tubes pour terrains de jeux; tubes pour terrains de jeux; tunnels de jeu; tunnels de jeu; 
téléphones jouets; téléphones jouets; témoin de relais; témoin de relais; tés de botté d'envoi de 
football; tés de botté d'envoi de football; tés pour le golf; tés pour le golf; têtes de clubs de golf; 
têtes de clubs de golf; ustensiles de cuisson jouets; ustensiles de cuisson jouets; ustensiles de 
table jouets; ustensiles de table jouets; uta-garuta [cartes à jouer japonaises]; uta-garuta [cartes à 
jouer japonaises]; vaisselle jouet; vaisselle jouet; valises de tir à l'arc; valises de tir à l'arc; vers 
artificiels pour la pêche; vers artificiels pour la pêche; vestes de natation; vestes de natation; 
viseurs non télescopiques de tir à l'arc; viseurs non télescopiques de tir à l'arc; viseurs pour le tir à 
l'arc; viseurs pour le tir à l'arc; voiles et planches de planche à voile; voiles et planches de planche 
à voile; voitures de course jouets; voitures de course jouets; voitures jouets radiocommandées; 
voitures jouets radiocommandées; voitures-jouets; voitures-jouets; volants [jeux]; volants [jeux]; 
volants de badminton; volants de badminton; volants de sports; volants de sports; volants de 
sports de raquettes; volants de sports de raquettes; volants jouets; volants jouets; volants pour 
hagoita; volants pour hagoita; véhicules [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules de construction 
jouets; véhicules de construction jouets; véhicules jouets; véhicules jouets; véhicules jouets se 
transformant en robots; véhicules jouets se transformant en robots; véhicules jouets 
télécommandes; véhicules jouets télécommandes; véhicules jouets à tirer; véhicules jouets à tirer; 
véhicules miniatures radiocommandés; véhicules miniatures radiocommandés; véhicules 
télécommandés [jouets]; véhicules télécommandés [jouets]; véhicules à modèle réduit téléguidés; 
véhicules à modèle réduit téléguidés; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; vélos 
d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; vélos jouets pour enfants; vélos jouets pour 
enfants; vêtements comme jouets; vêtements comme jouets; vêtements de figurines d'action; 
vêtements de figurines d'action; vêtements de poupée; vêtements de poupée; vêtements de 
poupées; vêtements de poupées; vêtements pour ours en peluche; vêtements pour ours en 
peluche; vêtements pour poupées; vêtements pour poupées; vêtements pour poupées 
européennes; vêtements pour poupées européennes; vêtements pour poupées japonaises 
traditionnelles; vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; vêtements pour poupées 
traditionnelles japonaises; vêtements pour poupées traditionnelles japonaises; xylophones jouets; 
xylophones jouets; yumi [arcs de tir à l'arc japonais]; yumi [arcs de tir à l'arc japonais]; échasses 
sauteuses; échelles de terrains de jeux; échiquiers; échiquiers coréens [plateaux de jang-gi]; 
écrans de camouflage; écrans de camouflage pour la chasse; épaulières de football; épaulières 
pour athlètes; épaulières pour le football américain; épuisettes; épuisettes pour aquariums; 
épuisettes pour la pêche; épées d'escrime; épées de kendo en bambou; épées de kendo en bois; 
épées jouets; équipement de billard; équipement de ping-pong; équipement de protection pour 
arbitre; équipement de protection pour les épaules et les coudes; équipements de protection 
corporelle pour le sport; étiquettes pour sacs de golf; étuis de cannes à pêche; étuis de pistolet en 
tant que jouets; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; étuis de protection spécialement 
conçus pour les jeux vidéo portatifs; étuis pour balles de tennis; étuis pour cannes à pêche; étuis 
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pour cartes à jouer; étuis pour cibles de jeux de fléchettes; étuis pour figurines d'action; étuis pour 
fléchettes; étuis pour queues de billard; étuis pour queues de billard américain; étuis pour 
raquettes de tennis ou de badminton; étuis sous forme de carquois pour accessoire de sport; étuis 
spécialement conçus pour l'équipement de sport; étuis à bâtons de baseball; étuis à moulinets; 
étuis à pistolet jouets; étuis à raquettes de tennis de table; étuis à skis

Services
Classe 40
abattage et débitage du bois; accentuation des couleurs de films vidéo en noir et blanc; affinage 
de l'essence; affinage de métaux précieux; affinage des rebuts dentaux; aimantation; ajout de 
couleurs aux films en noir et blanc; amélioration numérique de photographies; application d'un 
apprêt de pressage permanent aux textiles; application de produits de finition à des vêtements; 
application de produits de finition à des étoffes; apprêt d'infroissabilité pour tissus; apprêtage de 
textiles; apprêtage du papier; argentage de métaux; assemblage de charpentes; assemblage de 
cosmétiques pour des tiers; assemblage de jouets pour des tiers; assemblage de produits 
pharmaceutiques pour des tiers; blanchiment de textile; blanchiment de tissus; blanchiment de 
vêtements; blanchiment en pâtes et papiers; blanchissement de textiles; bordage d'étoffes; 
brasage; brassage de bière; brassage de bières pour des tiers; broyage de fruits; brunissage des 
métaux par abrasion; brûlerie de café; cadmiage de métaux; calandrage d'étoffes; chaudronnerie; 
chaudronnerie sur cuivre; chromage de métaux; coloration de lentilles cornéennes; coloration du 
verre; confection de robe; confection de vêtements; congélation d'aliments; conservation 
cryogénique; conversion de film cinématographique en vidéo; copie de clefs; coulage des métaux; 
coupe de bordure de textiles; coupe de bordure de tissus; coupe de rideaux; coupe de textile; 
coupe de tissus; couture; cuisson de poterie; destruction d'ordures; destruction de documents; 
dorure; dorure de métaux; déchiquetage de documents; décontamination d'instruments 
chirurgicaux; décontamination de matériaux dangereux; décontamination de personnes exposées 
à des substances chimiques ou biologiques; décontamination des déchets nucléaires; découpage 
au laser de céramique; découpage au laser des métaux; découpage au laser du plastique; 
découpage d'étoffes; dégorgement du cuir; déminéralisation de l'eau; dépolissage et polissage de 
verre optique; dépollution des sols; désodorisation de l'air; détoxification de matières dangereuses; 
développement de films; développement de films et reproduction de photographies; 
développement de films photographiques; développement de pellicule; développement de 
pellicules photographiques; développement de photographies; encadrement d'oeuvres d'art; 
encadrement de tableaux; exploitation d'abattoirs; exploitation d'une sellerie; exploitation de 
scierie; fabrication d'appareils électroménagers selon la commande et les spécifications de tiers; 
fabrication d'automobiles selon la commande et les spécifications de tiers; fabrication de bateaux 
sur commande; fabrication de bijoux selon la commande et les spécifications de tiers; fabrication 
de montres selon la commande et les spécifications de tiers; fabrication de pain sur commande; 
fabrication de yachts sur commande; fabrication et finissage de métaux; fabrication sur demande 
de courtepointes; fabrication sur demande de fragrances; fabrication sur demande de mobilier; 
fabrication sur mesure de stations de travail informatiques; façonnage des fourrures; filage du 
coton; finissage du papier; finition d'automobile; finition et revêtement de tissus; foulage d'étoffes; 
fracturation des puits de pétrole; fraisage; fumage d'aliments; fumaison d'aliments; galvanisation; 
galvanisation de métaux; gestion de l'eau et des égouts; gravure de bijoux; gravure de marbre; 
gravure de timbres à cacheter; gravure de trophées; gravure sur acier; gravure sur pierre; gravure 
sur verre; gravure à l'acide de verre; horlogerie; héliogravure; ignifugation d'étoffes; ignifugation de 
textile; ignifugation de textiles; ignifugation de tissus; ignifugation de vêtements; ignifugation pour 
les textiles ou les fourrures; imperméabilisation de chaussures; imperméabilisation de tentes; 
imperméabilisation de textile; imperméabilisation de textiles ou fourrures; imperméabilisation de 
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tissus; imperméabilisation de vêtements; impression de dessins; impression de livres; impression 
de matériel publicitaire pour des tiers; impression de messages sur des tee-shirts; impression de 
motifs sur des tissus; impression de vêtements sur demande; impression en 3D sur commande 
pour des tiers; impression en creux; impression en offset; impression lithographique; impression 
portrait; impression sur demande d'uniformes sportifs; impression sur demande de sous-verres; 
impression sur demande de verrerie; incinération d'ordures; incinération des déchets; incinération 
des rebuts; laboratoires dentaires; laminage; lettrage d'enseignes; location d'appareils de 
chauffage d'appoint; location d'appareils de climatisation; location de chaudières de chauffage; 
location de machines de traitement du tabac; location de machines et d'outils de transformation du 
métal; location de machines pour la fabrication de chaussures; location de machines pour la 
fabrication de contreplaqués; location de machines pour la fabrication du papier; location de 
machines pour la transformation des aliments; location de machines à bois; location de machines 
à coudre; location de machines à relier les livres; location de presses typographiques; lustrage des 
fourrures; magnétisation; marquage d'arbres en exploitation forestière; menuiserie sur mesure; 
meulage de pierres; meunerie; minoterie; moulage de bijoux; moulage de métaux; moulage de 
pièces automobiles; moulage de pièces d'équipement médical; moulage de pièces pour l'industrie 
aérospatiale; moulage sous pression; mouture de grains de céréales; mélange de lubrifiants pour 
des tiers; mélange sur mesure d'huiles essentielles utilisées en aromathérapie; nickelage; 
nickelage de métaux; offre de conseils techniques sur la fabrication de lubrifiants industriels; 
operation d'un établissment vinicole pour produire le vin pour les tiers; photocomposition; 
photogravure; placage d'or; placage de métaux; placage des métaux; placages au cadmium; 
polissage de coques de bateaux; polissage de parquets; polissage de pierres précieuses; 
polissage de verre; polissage du verre optique; pressurage de fruits; production d'électricité; 
production d'électricité à partir de l'énergie solaire; production de gaz et d'électricité; production de 
pétrole; production pétrolière; préparation de peaux animales; prérétrécissage de textile; raffinage 
du pétrole; recyclage d'ordures et de déchets; recyclage de batteries; recyclage de combustibles 
nucléaires; recyclage de déchets; recyclage de l'eau; recyclage de papier; recyclage de produits 
électroniques; recyclage de verre; recyclage des plastiques; reliure; reliure de documents; reliure 
de documents et publications; reproduction d'oeuvres d'art; restauration de photographies; 
restauration numérique de photographies; resurfaçage de verre; retouche d'habits; retouche de 
vêtements; retraitement de combustible nucléaire; retraitement des eaux usées; revêtement 
[placage] des métaux; revêtement des lentilles optiques; revêtement et finition de surface de 
machines et d'outils; rotogravure; récupération d'énergie consistant en la capture et conversion de 
rebuts en électricité et vapeur productive; rétrécissement d'étoffes; sablage au jet; satinage des 
fourrures; service de traitement antimites pour les produits de laine; services d'agrandissements 
photographiques; services d'ignifugation de tissus; services d'impression à motifs pour le compte 
de tiers; services d'orfèvrerie; services d'un mécanicien-dentiste; services d'usinage; services 
d'ébénisterie; services d'épuration des gaz usés; services de bioremédiation; services de brasage; 
services de brassage de bière; services de broderie; services de broderie de tee-shirt; services de 
bûcheronnage; services de colorisation de films noir et blanc; services de colorisation de films 
vidéo noir et blanc; services de composition d'imprimerie et d'éditique; services de compostage; 
services de compression de gaz; services de confection de meubles sur mesure; services de 
conserverie alimentaire; services de contre-collage; services de copie de clés; services de coupe 
d'étoffes; services de couture; services de cryoconservation; services de cyanotypie; services de 
déchiquetage de disques durs; services de dépeçage de viande; services de développement des 
pellicules photographiques; services de ferblanterie; services de finition de véhicules moteurs; 
services de fonte d'articles de bijouterie; services de fonte de métaux; services de galvanoplastie; 
services de gravure; services de liquéfaction des pétroles et gaz; services de liquéfaction du gaz 
naturel; services de lithographie; services de location de machines à coudre; services de 
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matelassage; services de photogravure; services de recyclage de l'huile de cuisson et de l'huile 
végétale; services de refonte; services de reliure; services de remplacement de clés; services de 
retouche de vêtements; services de revêtement par dépôt chimique en phase vapeur; services de 
revêtement par dépôt physique en phase vapeur; services de revêtement par dépôt sous vide; 
services de revêtement par projection de plasma thermique; services de revêtement 
électrophorétique; services de rétrécissement du textile; services de sablage au jet; services de 
soudage; services de tailleurs; services de tailleurs ou de couture; services de tailleurs sur 
mesure; services de tannerie; services de teinture de bois; services de teinture de chaussures; 
services de teinture de tapis; services de teinture de textiles; services de teinture de tissus; 
services de teinture de vitres de voiture; services de teinture de vêtements; services de teinture du 
cuir; services de tissage; services de traitement de l'infroissabilité d'étoffes; services de traitement 
infroissabilité d'étoffes; services de traitement infroissabilité de vêtements; services de travaux 
d'aiguille et de couture; services de trempage du verre; services de tri des produits recyclables.; 
soudure; soufflage du verre; surpiquage de tissus; séchage du tabac; séparation des couleurs en 
photogravure; sérigraphie; taille de clés; taille de diamants; tannage du cuir; taxidermie; teinture 
d'étoffes; teinture de chaussures; teinture de textiles; teinture de tissus; teinture des fourrures; 
teinture du cuir; teinture pour les textiles ou les fourrures; tirage de photographies; tirage 
photographique; tissage de matières textiles; traitement anti-mites des fourrures; traitement anti-
mites pour les textiles; traitement anti-moisissure de la fourrure; traitement anti-moisissure de la 
nourriture pour animaux; traitement anti-moisissure de textile; traitement anti-moisissure du bois; 
traitement antimite d'étoffes; traitement antimite de textiles ou fourrures; traitement antimite des 
fourrures; traitement antimite des étoffes; traitement chimique de tissus; traitement de déchets 
nucléaires; traitement de la laine; traitement de matériaux pour la fabrication de produits en 
céramique; traitement de réduction du danger de feu; traitement de séparation des couleurs; 
traitement des eaux usées; traitement des films cinématographiques; traitement des puits de 
pétrole; traitement irrétrécissable pour les fourrures; traitement irrétrécissable pour les textiles; 
traitement par la chaleur du bois; traitement photographique; traitement pour l'infroissabilité des 
tissus; traitement thermique d'instruments dentaires; traitement thermique de produits laitiers; 
traitement thermique des boues; traitement thermique des diamants; traitement thermique des 
instruments chirurgicaux; traitement thermique des métaux; traitement thermique et enrobage 
d'outils à main; traitement thermique et enrobage de couteaux; transfert vidéo par la correction des 
couleurs et la conversion de films cinématographiques en films vidéo; transformation des métaux; 
travail des fourrures; travail du cuir; travail du plomb; travaux de couture; travaux de couture et de 
confection de vêtements; travaux de ferblanterie; travaux de forge; travaux de peausserie; travaux 
de sellerie; travaux sur bois; travaux sur céramique; travaux à l'aiguille; trempe de métaux; trempe 
des métaux; tri de déchets et de matières premières de récupération; typographie;  services de tri 
de déchets; ébénisterie; électrodéposition; électrolyse de l'eau; électroplaquage; élimination des 
déchets; élimination des déchets et des ordures; élimination des rebuts; émaillage de céramique; 
étamage; étamage de métaux
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 Numéro de la demande 2,114,294  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orion Cap Inc.
12-81 Zenway Blvd
Woodbridge
ONTARIO
L4H0S5

Agent
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) gestion d'actifs financiers; gestion financière; gestion de placements; placements immobiliers; 
investissements immobiliers; services de gestion de biens immobiliers; services de gestion de 
biens immobiliers

Classe 37
(2) Promotion de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; aménagement de terrains; 
promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 2,114,390  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Satir Productions inc.
106-785 Rue J.-Ambroise-Craig
Lévis
QUÉBEC
G7A2N2

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 et le 
dessin sont bleus

Produits
 Classe 09

appareils de sonorisation

Services
Classe 35
(1) services d'agences de découvreurs de talents sous forme de gestion d'affaires d'artistes de 
spectacle

Classe 40
(2) impression de matériel publicitaire pour des tiers; lettrage d'enseignes

Classe 41
(3) organisation de concerts musicaux à des fins caritatives; planification d'événements; 
production de spectacles musicaux de variétés; services de montage vidéo pour événements; 
services de techniciens lumière pour événements
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 Numéro de la demande 2,114,916  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRUITS DE MER DU QUÉBEC INC.
185A route de la Rivière, 
Grande-Vallée,
QUÉBEC
G0E1K0

Agent
STÉPHANIE THURBER
(Cain Lamarre S.E.N.C.R.L.), 630, boul. René-
Lévesque Ouest, bureau 2780, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Le Saint Laurent
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

fruits de mer congelés; poisson et fruits de mer en conserve; poissons et fruits de mer
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 Numéro de la demande 2,114,985  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Del Monte International GmbH
74 Boulevard d'Italie
Monte Carlo, 98000
MONACO

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

DOING GOOD TASTES BETTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

fruits frais; légumes frais

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/778,317 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,115,079  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jack Daniel's Properties, Inc.
4040 Civic Center Drive, Suite 528
San Rafael, CA 94903
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENTLEMAN JACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés mélangés contenant du whiskey.
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 Numéro de la demande 2,115,309  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku
Shinjuku-ku
Tokyo, 160-8430
JAPAN

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUNGEON ENCOUNTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; cartouches de jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux 
vidéo; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements 
sonores, nommément de la musique et des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes 
à semi-conducteurs contenant des enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et 
des récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; tapis de 
souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; fichiers de musique téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
illustrations, des textes, des éléments visuels et des photos; images de papier peint 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques 
et vidéo.

 Classe 16
(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres; livres d'art; livres de partitions musicales; livres de bandes dessinées; magazines 
sur les jeux informatiques et les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; 
cartes à collectionner; cartes à collectionner; photos; stylos; crayons; stylos à bille; étuis à stylos; 
règles à dessin; gommes à effacer; carnets; blocs-notes; blocs-notes; chemises de classement 
transparentes en plastique; signets; pinces; taille-crayons; ruban-cache; papillons adhésifs 
amovibles.

 Classe 28
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(3) Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles 
réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche; commandes de jeux vidéo; jeux de cartes à 
collectionner; cartes pour jeux de cartes à collectionner.

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'installations récréatives de réalité virtuelle au moyen de 
réseaux de communication mondiaux; offre d'installations récréatives et d'installations de jeu de 
réalité virtuelle utilisant l'infographie; arcades; services d'arcade de réalité virtuelle; offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux 
informatiques et de jeux vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; offre d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des 
magazines; offre de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de 
revues et de bulletins d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et 
tenue de concerts et de festivals de musique; offre d'images et d'illustrations numériques en ligne 
non téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de contenu audio et 
vidéo en ligne non téléchargeable, à savoir de musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de 
dessins animés, par Internet; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres 
dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; offre d'information sur des prestations de musique et la présentation de films; 
présentations de films en salle ainsi que production et distribution de films; offre de données 
concernant des articles utilisés dans les jeux en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-043386 
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 2,115,389  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Viviane  Bélair Inova Source
8-47 Rue Gagné
Thetford Mines
QUÉBEC
G6G6S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shelter treats
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

biscuits pour chien; biscuits pour chiens
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 Numéro de la demande 2,115,514  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRODUITS FORESTIERS BASQUES INC.
8-216 Av. Cathédrale
Rimouski
QUÉBEC
G5L5J2

Agent
MARTIN ST-AMANT
510-835 av. de Vimy, Quebec , st.amant@me.
com, QUÉBEC, G1S0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nature's own
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

charbon de bois dur pour fumer et griller les aliments
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 Numéro de la demande 2,115,656  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Globeride, Inc.
14-16, Maesawa 3-chome
Higashi Kurume-shi
Tokyo, 203-8511
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Articles de pêche, nommément moulinets à pêche, cannes à pêche, étuis de canne à pêche, 
lignes à pêche, hameçons, flotteurs de pêche, leurres pour la pêche, supports de canne à pêche, 
plombs de pêche, sacs pour articles de pêche, coffrets pour articles de pêche, gants de pêche, à 
savoir gants pour attacher les avançons.
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 Numéro de la demande 2,115,707  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROBERT BORDELEAU
116 Rue Leduc
Sainte-Thérèse
QUÉBEC
J7E2W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMMY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

bains d'huile pour le soin des cheveux à usage cosmétique; bains moussants à usage cosmétique; 
beurre de cacao à usage cosmétique; billes pour le bain à usage cosmétique; boules de coton à 
cosmétiques; boules de coton à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; cache-
cernes cosmétiques; compresses oculaires à usage cosmétique; cosmétiques de jeu pour enfants; 
cosmétiques décoratifs; cosmétiques et maquillage; cosmétiques et produits de maquillage; 
cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour les soins de beauté; cosmétiques pour les soins du 
corps et de beauté; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques sous forme de lotions; 
cosmétiques à sourcils; cosmétiques à usage décoratif; cosmétiques à usage personnel; coton-
tiges à usage cosmétique; craie à usage cosmétique; crayons cosmétiques; crayons à usage 
cosmétique; cristaux pour le bain à usage cosmétique; crèmes anti-vieillissement à usage 
cosmétique; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; 
crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes au rétinol à usage cosmétique; crèmes contre 
les taches de rousseur à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques 
nourrissantes pour la peau; crèmes cosmétiques pour le corps; crèmes de massage à usage 
cosmétique; crèmes de protection solaire à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires à 
usage cosmétique; crèmes démaquillantes cosmétiques; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; 
crèmes nettoyantes à usage cosmétique; crèmes pour atténuer les taches séniles à usage 
cosmétique; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; 
crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; crèmes pour les mains à usage 
cosmétique; crèmes pour les ongles à usage cosmétique; crèmes pour les yeux à usage 
cosmétique; crèmes raffermissantes contour des yeux à usage cosmétique; crèmes traitantes pour 
la peau à usage cosmétique; crèmes écrans solaires à usage cosmétique; décolorants à usage 
cosmétique; désincrustants cosmétiques; eau de cologne, parfums et cosmétiques; fonds de teint; 
gel d'aloès à usage cosmétique; gels anti-âge à usage cosmétique; gels après-soleil à usage 
cosmétique; gels et crèmes à usage cosmétique pour le visage, les mains et le corps; gels pour 
les yeux à usage cosmétique; gelée de pétrole à usage cosmétique; henné à usage cosmétique; 
huile de cannabis à usage cosmétique; huile de chanvre à usage cosmétique; huile de graines de 
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chanvre à usage cosmétique; huile de lavande à usage cosmétique; huile de rose à usage 
cosmétique; huiles après-soleil à usage cosmétique; huiles bronzantes à usage cosmétique; huiles 
corporelles à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles à 
usage cosmétique; lingettes cosmétiques; lingettes imprégnées d'un produit cosmétique; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes pour bébés à usage cosmétique; lotions anti-âge à 
usage cosmétique; lotions antisolaires à usage cosmétique; lotions après-soleil à usage 
cosmétique; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions contre la cellulite à usage cosmétique; 
lotions cosmétiques de bronzage; lotions cosmétiques rafraîchissante pour la peau; lotions d'écran 
total à usage cosmétique; lotions de protection solaire à usage cosmétique; lotions de soins 
capillaires à usage cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions et crèmes à usage 
cosmétique pour les soins du visage et du corps; lotions pour la peau à usage cosmétique; lotions 
pour le bain à usage cosmétique; lotions pour le corps à usage cosmétique; lotions pour le visage 
et le corps à usage cosmétique; lotions pour le visage à usage cosmétique; lotions pour les mains 
à usage cosmétique; lotions pour les soins de la peau à usage cosmétique; lotions pour les soins 
du visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour les yeux à usage cosmétique; lotions à 
usage cosmétique; lotions à usage cosmétique destinées à freiner l'apparition de tâches de 
rousseur et tâches de vieillesse; lotions, crèmes et poudres pour le visage, les mains et le corps à 
usage cosmétique; masques corporels à usage cosmétique; masques cosmétiques; masques 
enveloppants à usage cosmétique; masques pour la peau à usage cosmétique; masques pour le 
corps sous forme de crèmes à usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de lotions à 
usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de poudres à usage cosmétique; masques 
pour le visage à usage cosmétique; motifs décoratifs à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; paillettes à usage cosmétique; paniers cadeaux contenant des cosmétiques; patchs 
cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un écran total; patchs de gel pour les yeux 
à usage cosmétique; perles pour le bain à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique; pommades capillaires à usage cosmétique; pommades en stick à usage cosmétique; 
pommades à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; poudre blanche pour le visage 
à usage cosmétique; poudre de bain cosmétiques; poudres corporelles à usage cosmétique; 
poudres cosmétiques pour le visage; poudres de bain à usage cosmétique; poudres pour le visage 
à usage cosmétique; poudres pour les dents à usage cosmétique; poudres, gels, lotions, laits et 
crèmes pour le visage, les mains et le corps à usage cosmétique; produits cosmétiques pour 
enfants; produits pour le rinçage des cheveux à usage cosmétique; préparations cosmétiques anti-
repousse des poils; préparations cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; 
préparations cosmétiques contre la sécheresse de la peau au cours de la grossesse; préparations 
cosmétiques contre les coups de soleil; préparations cosmétiques de protection solaire; 
préparations cosmétiques de soins capillaires; préparations cosmétiques inhibiteur de poils; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour la régénération 
de la peau; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations cosmétiques pour 
le raffermissement des seins; préparations cosmétiques pour les soins de la peau; préparations 
cosmétiques solaires; préparations d'écrans totaux à usage cosmétique; préparations de 
collagène à usage cosmétique; préparations de protection solaire à usage cosmétique; 
préparations exfoliant pour le corps à usage cosmétique; préparations pour blanchir à usage 
cosmétique; préparations pour l'élimination des cuticules à usage cosmétique; préparations pour 
les cheveux et le cuir chevelu à usage cosmétique; préparations pour les soins des ongles à 
usage cosmétique; pâtes antibrillance pour le visage à usage cosmétique; pétrolatum à usage 
cosmétique; revitalisants pour les cheveux à usage cosmétique; rouges cosmétiques; savons 
cosmétiques; sels de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétiques; serviettes 
imprégnées d'un produit cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; tafia de 
laurier à usage cosmétique; talc parfumé à usage cosmétique; talcs à usage cosmétique; tampons 
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d'ouate à usage cosmétique; tampons de nettoyage imprégnés de cosmétiques; tampons 
nettoyants imprégnés de cosmétiques; tampons à nettoyer imprégnés de cosmétiques; tatouages 
temporaires à usage cosmétique; toniques capillaires à usage cosmétique; toniques pour le visage 
à usage cosmétique; toniques à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; trousses de 
maquillage; vernis à ongles à usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; émollients 
pour la peau à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le 
visage à usage cosmétique
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 Numéro de la demande 2,115,721  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRODUITS FORESTIERS BASQUES INC.
8-216 Av. Cathédrale
Rimouski
QUÉBEC
G5L5J2

Agent
MARTIN ST-AMANT
510-835 av. de Vimy, Quebec , st.amant@me.
com, QUÉBEC, G1S0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur des 
mots NATURE'S OWN est vert et les herbes sous le canard sont vertes.

Produits
 Classe 04

charbon de bois dur pour fumer et griller les aliments;
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 Numéro de la demande 2,116,078  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
Tour de la Bourse, Suite 3500, P.O. box 242, 
800, Place Victoria, Montréal, QUÉBEC, 
H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

cosmétiques; maquillage
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 Numéro de la demande 2,116,081  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Microbrasserie Mellon inc.
7141 Saint-André
Montréal
QUÉBEC
H2S2L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brewing Good Vibes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) chandails

 Classe 32
(2) bière; bière blonde; bière de gingembre; bière de malt; bière de malt grillé; bière désalcoolisée; 
bière noire; bière sans alcool; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et 
porter; bière, ale, lager, stout, porter, bière panachée; bières; bières ambrées; bières aromatisées; 
bières aromatisées au café; bières blondes; bières brunes; bières de blé; bières désalcoolisées; 
bières non alcoolisées; bières peu alcoolisée; bières sans alcool; bières à base de froment; bières 
à faible teneur en alcool
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 Numéro de la demande 2,116,218  Date de production 2021-02-14
 Numéro d'enregistrement international 1598692

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RED DOT II MANAGEMENT LTD
HaShikma st.
Savyon
ISRAEL

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
Tour de la Bourse, Suite 3500, P.O. box 242, 
800, Place Victoria, Montréal, QUEBEC, 
H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED DOT CAPITAL PARTNERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Financement par capital de risque, nommément offre de financement aux entrepreneurs et aux 
entreprises en démarrage; services de placement de fonds; services de fonds de couverture; 
gestion de placements; consultation financière dans les domaines des fonds de couverture, du 
placement de fonds et du financement par capital de risque; analyse financière.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2021, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 335645 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,116,233  Date de production 2021-02-22
 Numéro d'enregistrement international 1598177

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hansgrohe SE
Auestr. 5-9
77761 Schiltach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINORIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Équipement d'alimentation en eau et installations sanitaires, nommément toilettes, chauffe-eau, 
installations de purification de l'eau, nommément purificateurs d'eau potable à usage domestique, 
purificateurs d'eau potable à usage commercial, purificateurs d'eau de bain électriques à usage 
domestique, bains de vapeur, robinets, toilettes; robinets mélangeurs, à savoir pièces 
d'installations sanitaires; accessoires à commande manuelle et automatique pour entrées et 
sorties d'eau; robinets pour lavabos, bidets et meubles-lavabos, robinets pour baignoires et 
douches; douches, barres de douche, supports de douche, pommes de douche pluie, douches à 
jets latéraux, douches à main, les accessoires et les douches susmentionnés étant également des 
accessoires et des douches à commande électronique, à commande numérique et à commande 
tactile; pommes de douche, pommes de douche à économie d'eau; tuyaux de douche; ensembles 
de douche, en l'occurrence douche à main, barre de douche et tuyau de douche; douches 
combinées composées d'une douche surélevée et/ou à main, d'une barre de douche, d'un tuyau 
de douche et d'un robinet mélangeur; douches, douches à l'italienne; cabines de douche; 
systèmes de douches; accessoires d'entrée et de sortie et accessoires de drainage et de trop-
plein pour cuvettes sanitaires, pour lavabos, pour meubles-lavabos, pour bidets, pour baignoires et 
pour plateaux de douche; drains de douche, drains de douche pour douches à l'italienne, canaux 
de drainage de douche; appareils de réglage pour appareils d'alimentation en eau et installations 
sanitaires, nommément valves de régulation pour la régulation du débit d'eau dans les sorties 
d'eau sanitaire; équipement de commande pour appareils d'alimentation en eau et installations 
sanitaires, nommément régulateurs de température d'écoulement de l'eau; baignoires sanitaires et 
cuvettes sanitaires, baignoires, plateaux de douche, plateaux de douche à l'italienne; baignoires 
de massage, lavabos, urinoirs, bidets; meubles-lavabos comprenant un lavabo [relié à une source 
d'alimentation en eau]; toilettes, toilettes avec fonctions de nettoyage, cuvettes de toilette, sièges 
de toilette, couvercles de toilette, réservoirs de chasse d'eau; équipement de traitement de l'eau, 
nommément appareils de filtration de l'eau et appareils à osmose inverse à usage commercial, 
appareils de purification de l'eau du robinet à usage domestique; appareils désinfectants pour la 
désinfection de l'eau potable résidentielle; équipement, appareils et installations pour la filtration, 
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l'adoucissement et le refroidissement de l'eau et de l'eau potable, nommément épurateurs d'eau à 
usage domestique, adoucisseurs d'eau, purificateurs d'eau potable à usage domestique, appareils 
de refroidissement de l'eau potable; équipement, appareils et installations pour la saturation en 
gaz carbonique de l'eau et de l'eau potable, à savoir pièces d'appareils d'alimentation en eau et 
d'installations sanitaires, nommément systèmes de saturation en gaz carbonique de l'eau pour la 
maison; filtres pour eau potable, épurateurs d'eau à usage domestique; filtres pour purificateurs 
d'eau; filtres de robinet; appareils de purification de l'eau à rayons ultraviolets; robinets 
mélangeurs pour conduites d'eau; éviers de cuisine; éviers et éviers à encastrer; blocs-éviers; 
plateaux d'égouttage pour éviers de cuisine; modulateurs de débit et régulateurs de débit pour 
sorties d'eau sanitaire; pièces d'installation et de fixation pour installations sanitaires, autres qu'en 
métal, nommément pour robinets, chantepleures, bouts unis et robinets pour tuyaux et 
canalisations, à savoir pièces d'installations sanitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018300048 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,116,605  Date de production 2021-05-24
 Numéro d'enregistrement international 1598082

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
12, Heolleung-ro,
Seocho-gu
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot KIA en lettres majuscules stylisées suivi du mot « Finance » en 
police standard.

Services
Classe 36
Financement de comptes clients; financement de crédit à la consommation; financement 
d'équipement; financement d'achats de consommation; financement de ventes à crédit; 
financement de prêts et escompte d'effets; financement d'achats; financement en vue de l'achat de 
véhicules automobiles; services de consultation dans le domaine du financement commercial; 
services de consultation dans le domaine du financement de prêts; prêts remboursables par 
versements; financement de location avec option d'achat; courtage de location avec option 
d'achat; financement ayant trait aux automobiles; crédit-bail d'automobiles; services d'assurance 
automobile; services de financement de location avec option d'achat; organisation et offre de 
prêts; prêts pour location avec option d'achat; services de financement de prêts; services de prêt; 
prêts garantis pour financer le baillement de véhicules automobiles; évaluation d'automobiles 
d'occasion; offre d'information sur l'évaluation d'automobiles d'occasion; évaluation d'automobiles; 
information sur l'assurance automobile; courtage d'assurance automobile; services de consultation 
et de courtage ayant trait à l'assurance automobile; offre de soumissions de tarifs d'assurance 
pour véhicules; financement de crédit à tempérament pour automobiles; prêts remboursables par 
versements pour automobiles; financement de location avec option d'achat pour automobiles; 
courtage de location avec option d'achat pour automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020210104918 en liaison avec le même genre de services



  2,117,848 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1680

 Numéro de la demande 2,117,848  Date de production 2021-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT
Dept. AJ-55
Petuelring 130
80809 Munich
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M340
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles.
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 Numéro de la demande 2,118,179  Date de production 2021-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1599643

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oliver Packaging and Equipment Company
3236 Wilson Drive NW
Walker MI 49534
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre O stylisée.

Produits
 Classe 07

(1) Machines d'emballage automatiques pour l'emballage de marchandises dans des films 
(matériaux); trancheuses à pain et à produits de boulangerie-pâtisserie.

 Classe 16
(2) Rouleaux d'étiquettes imprimées en papier; films plastiques pour utilisation par les robots 
culinaires comme emballages d'aliments, soit pour fermer hermétiquement les contenants pour 
aliments, à usage autre que domestique; contenants de rangement en papier ainsi que plateaux 
en papier et en carton pour utilisation par les robots culinaires pour l'emballage d'aliments, soit 
pour la préparation et l'emballage hermétique de plats en portion individuelle, à usage autre que 
domestique.

 Classe 17
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(3) Films plastiques mi-ouvrés pour l'industrie alimentaire, pour utilisation par les robots culinaires 
pour fermer hermétiquement les contenants pour aliments, à usage autre que domestique.

 Classe 20
(4) Plateaux à aliments en plastique pour utilisation par les robots culinaires pour la préparation et 
l'emballage hermétique de plats en portion individuelle, à usage autre que domestique.

Services
Classe 37
Entretien et réparation de machines d'emballage automatiques pour l'emballage de marchandises 
dans des films (matériaux); entretien et réparation de trancheuses à pain et à produits de 
boulangerie-pâtisserie.
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 Numéro de la demande 2,118,248  Date de production 2021-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1599394

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stryker Corporation
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo MI 49002
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RZESZUTEK, KATHY
(c/o Novadaq Technologies ULC/Stryker), 8329 
Eastlake Drive, Unit 101, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHAVENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux ainsi que pièces et accessoires connexes; implants médicaux, 
chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels, ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90299220 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,118,427  Date de production 2021-06-14
 Numéro d'enregistrement international 0834522

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INURRIETA, S.L.
Ctra. Falces-Miranda de Arga Km. 30
E-31370 Falces (Navarra)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INURRIETA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,118,428  Date de production 2021-06-15
 Numéro d'enregistrement international 1320159

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mokosh Pty Ltd
46 Stevens Street
Fremantle WA 6160
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Pain de savon; savon de bain; savons pour le corps; pains de savon; savons cosmétiques; savons 
pour le visage; savons liquides pour les mains, le visage et le corps; savons parfumés; savon à 
raser; savon pour la douche; savon pour les mains, le visage et le corps; savons pour les mains, le 
visage et le corps; savons à usage personnel; savons sous forme de pain; savons pour les mains, 
le visage et le corps sous forme liquide; hydratants après-soleil; hydratants pour le corps; 
hydratants cosmétiques; hydratants pour le contour des yeux à usage cosmétique; hydratants 
pour le visage (cosmétiques); hydratants capillaires; hydratants (cosmétiques), lotions et crèmes 
hydratantes pour la peau à usage cosmétique; baumes à lèvres non médicamenteux; nettoyants 
pour le visage; lotions pour le corps (à usage autre que médical); lotion hydratante pour le corps 
(cosmétique); lotions parfumées pour le corps (produits de toilette); huiles de massage non 
médicamenteuses; huile pour le corps; huile pour le corps à vaporiser; huiles essentielles 
aromatiques; huiles essentielles aromatiques mélangées; huiles essentielles à usage cosmétique; 
huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour assainisseurs d'air pour 
parfumer l'air; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles pour désodoriseurs; 
produits de parfumerie aromatiques; huiles naturelles pour parfums; huiles parfumées; parfums; 
crème à mains; crèmes émollientes; huiles de bain non médicamenteuses; poudres de bain non 
médicamenteuses; produits de bain, à usage autre que médical, nommément additifs pour le bain, 
crème de bain, bombes de bain, cristaux de bain, mousses pour le bain et gels de bain; produits 
de bain non médicamenteux, nommément additifs pour le bain, crème de bain, bombes de bain, 
cristaux de bain, mousses pour le bain et gels de bain; sels de bain, à usage autre que médical; 
produits cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques pour le bain; additifs non médicamenteux 
pour le bain; huiles de bain non médicamenteuses; produits de bain non médicamenteux, 
nommément additifs pour le bain, crème de bain, bombes de bain, cristaux de bain, mousses pour 
le bain et gels de bain; cristaux non médicamentés pour le bain; produits non médicamenteux pour 
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le bain; produits pour le bain non médicamenteux; huiles pour hydrater la peau après le bronzage; 
produits à usage personnel pour le bain (non médicamenteuses); produits pour le bain (non 
médicamenteux); produits pour utilisation dans le bain (non médicamenteux); sel pour le bain; sels 
pour bains d'eau minérale (non médicaux); crèmes après-douche; produits non médicamenteux 
pour la douche, nommément savons pour le corps; gels douche; produits pour la douche, 
nommément shampooing, revitalisant; crèmes pour utilisation après le rasage; crèmes pour 
utilisation avant le rasage; produits de rasage; produits pour le rasage; crèmes à raser; lotions à 
raser; produits à raser; produits à raser en gel; produits à raser liquides; produits de rasage en 
bâton; agents de soins capillaires; produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, 
nommément mousse capillaire; produits cosmétiques de soins capillaires non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,118,429  Date de production 2021-06-16
 Numéro d'enregistrement international 1456268

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DONGGUAN GOLDENFIELD INDUSTRIAL 
CO., LTD
Hi-Tech Ind. Zone,
Houjie,
Dongguan
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot anglais « koolla ».

Produits
 Classe 11

(1) Torréfacteurs à café électriques; grils; robots boulangers; cuisinières; fours à usage 
domestique; plaques chauffantes; grille-pain; déshydrateurs pour fruits; fours à air chaud; lampes 
à rayons ultraviolets pour la désinfection de surfaces; bouilloires électriques; cuisinières [fours]; 
radiateurs électriques; machines à café électriques; appareils à vapeur électriques; grille-pain.

 Classe 21
(2) Boîtes à pain; articles de cuisine en émail; ustensiles de cuisine; marmites et casseroles; 
contenants pour aliments et boissons à usage domestique; pinceaux et brosses cosmétiques; 
laine d'acier pour le nettoyage; flacons isothermes; porte-cure-dents; brosses à dents; brosses à 
dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques; appareils à jet d'eau pour nettoyer les 
dents et les gencives; brosses de nettoyage; brosses à cheveux électriques chauffantes; soie 
dentaire.
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 Numéro de la demande 2,119,042  Date de production 2020-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Junwei Li
305, Bldg 20, Tongxinling, No. 10 Tongxin 
Road,
Futian District, Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bluebell
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Cale-bébés; matelas à langer; tables à langer murales; tables à langer; berceaux; marchettes pour 
bébés; supports en plastique pour sacs; sièges de bain pour bébés; miroirs de salle de bain et de 
rasage; mobilier de salle de bain; rideaux de perles pour la décoration; cadres de lit; matelas; 
mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; lits; lits pour animaux de compagnie; châlits 
en bois; traversins (coussins); boîtes en bois et en plastique; produits d'ébénisterie; mobilier de 
camping; matelas de camping; coussins de chaise; chaises; cintres; cintres; portemanteaux; 
portemanteaux; lits pour bébés; anneaux à rideaux; coussins; plaques murales décoratives; 
bureaux; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à manger; présentoirs; niches; 
portes pour mobilier; lits pliants; sièges pliants; coffres (mobilier); coussins de mobilier; portes de 
mobilier; cloisons de mobilier; mobilier de jardin; miroirs à main; porte-chapeaux; cale-têtes pour 
bébés; coussins appuie-tête pour bébés; chaises hautes d'enfant; contenants d'emballage 
industriel en bois; lits pour nourrissons; marchettes pour bébés; mobilier gonflable; coussins 
gonflables pour le support de la nuque; oreillers gonflables; niches pour animaux de compagnie; 
mobilier de cuisine; mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de 
séjour; matelas et oreillers; armoires de rangement en métal; miroirs; nichoirs pour animaux de 
compagnie; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; contenants 
d'emballage en plastique; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de 
compagnie; oreillers; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; parcs d'enfant; réservoirs à 
liquides en polyéthylène à usage industriel; bancs de scie, à savoir mobilier; mobilier scolaire; 
coussins de siège; tablettes de rangement; crochets de rideau de douche; buffets; canapés-lits; 
sofas; placards; paillasses; tables; coiffeuses à trois miroirs; miroirs pour la toilette; supports à 
serviettes et porte-serviettes; boîtes et coffres à jouets; ivoire brut ou partiellement ouvré; garde-
robes; stores; stores; boîtes en bois pour l'emballage industriel; établis.
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 Numéro de la demande 2,119,043  Date de production 2020-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Huabang Technology Co., Ltd.
1205, No. 76 Xitou Guadi New Village, 
Shangfen Community
Minzhi Street, Longhua District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bluebell
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes 3D; lunettes antireflets; lecteurs de cassettes audio pour automobiles; récepteurs audio 
et vidéo; alarmes pour bébés; interphones de surveillance de bébés; sacs conçus pour les 
ordinateurs portatifs; sacs pour appareils photo et équipement photographique; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; clés USB à mémoire flash vierges; alarmes antivol; enceintes 
pour haut-parleurs; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; appareils 
photo et caméras; ordinateurs de navigation pour voitures; autoradios; enregistreurs vidéo de 
voiture; étuis conçus pour les appareils photo et les caméras; étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; chargeurs pour brosses à 
dents électriques; chargeurs pour cigarettes électroniques; vêtements et gants de soudure pour la 
protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de protection contre les biorisques; 
vêtements de protection contre les produits chimiques et les rayonnements; sacs à ordinateur; 
claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris; tapis de souris 
d'ordinateur; adaptateurs de réseau informatique; supports spécialement conçus pour un 
ordinateur, une imprimante et des accessoires; étuis pour appareils photo et caméras; cadres 
numériques pour photos; masques de plongée; coussinets d'oreille pour casques d'écoute; 
bouchons d'oreilles pour la plongée; écouteurs et casques d'écoute; accumulateurs pour 
véhicules; accumulateurs électriques; fils et câbles électriques; fils électriques et raccords 
connexes; fiches et prises électriques; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; 
convertisseurs de puissance électroniques; chaînes et cordons pour lunettes; montures de 
lunettes; lunettes; avertisseurs de fuite de gaz; système de positionnement mondial (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
gants pour la plongée; récepteurs GPS; émetteurs GPS; microphones mains libres pour 
téléphones cellulaires; thermomètres infrarouges; claviers pour téléphones cellulaires; claviers 
pour téléphones mobiles; verres pour lunettes; radeaux de sauvetage; gilets de sauvetage pour 
chiens; écrans à diodes électroluminescentes [DEL]; haut-parleurs, casques d'écoute, 
microphones et lecteurs de CD; pieds de microphone; microphones; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; pince-nez pour plongeurs et nageurs; lunettes optiques; 
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alarmes de sécurité personnelle; fiches d'adaptation; étuis de protection pour téléphones 
intelligents; habillages de protection pour téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les 
écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; films 
protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; télécommandes pour alarmes de 
véhicule; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; retardateurs pour appareils photo; 
perches à égoportrait pour appareils photo et caméras numériques; perches à égoportrait pour 
téléphones intelligents; montres intelligentes; avertisseurs de fumée; lunettes et lunettes de soleil; 
supports conçus pour les ordinateurs portatifs; supports conçus pour les téléphones mobiles; 
supports conçus pour les ordinateurs tablettes; télescopes; écrans tactiles pour téléphones 
intelligents; moniteurs de télévision; câbles USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; 
chargeurs USB; moniteurs vidéo de surveillance de bébés; jeux de réalité virtuelle; casques de 
réalité virtuelle; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; caméras Web; souris 
d'ordinateur sans fil; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; repose-poignets pour 
l'utilisation de claviers d'ordinateur.
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 Numéro de la demande 2,119,316  Date de production 2021-04-19
 Numéro d'enregistrement international 1600731

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oliver Packaging and Equipment Company
3236 Wilson Drive NW
Walker MI 49534
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERVING WHAT MATTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines d'emballage automatiques pour l'emballage de marchandises dans des films 
(matériaux); trancheuses à pain et à produits de boulangerie-pâtisserie.

 Classe 16
(2) Rouleaux d'étiquettes imprimées en papier; films plastiques pour utilisation par les robots 
culinaires comme emballages d'aliments, soit pour fermer hermétiquement les contenants pour 
aliments, à usage autre que domestique; contenants de rangement en papier ainsi que plateaux 
en papier et en carton pour utilisation par les robots culinaires pour l'emballage d'aliments, soit 
pour la préparation et l'emballage hermétique de plats en portion individuelle, à usage autre que 
domestique.

 Classe 17
(3) Films plastiques mi-ouvrés pour l'industrie alimentaire, pour utilisation par les robots culinaires 
pour fermer hermétiquement les contenants pour aliments, à usage autre que domestique.

 Classe 20
(4) Plateaux à aliments en plastique pour utilisation par les robots culinaires pour la préparation et 
l'emballage hermétique de plats en portion individuelle, à usage autre que domestique.

Services
Classe 37
Entretien et réparation de machines d'emballage automatiques pour l'emballage de marchandises 
dans des films (matériaux); entretien et réparation de trancheuses à pain et à produits de 
boulangerie-pâtisserie.
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 Numéro de la demande 2,119,946  Date de production 2021-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Del Monte International GmbH 
74 Boulevard d'Italie
Monte Carlo, 98000
MONACO

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

GRANDISSIMO GOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

ananas frais

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90819588 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,120,450  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haier US Appliance Solutions, Inc.
Appliance Park, AP2-225
4000 Buechel Bank Rd
Louisville, KY 40225
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOKCAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Fours de cuisson à usage domestique; fours à convection; fours conventionnels; fours à usage 
domestique; cuisinières; cuisinières électriques à usage domestique; surfaces de cuisson 
électriques; cuisinières électriques; fours au gaz à usage domestique; surfaces de cuisson au gaz; 
cuisinières au gaz; fours à micro-ondes; fours à micro-ondes à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90497182 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,120,628  Date de production 2021-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1602762

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UPM Raflatac Oy
Tesomankatu 31
FI-33310 Tampere
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LabelLoop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Papier; carton; papier laminé autocollant sous forme de bobines, de feuilles et de bandes; 
étiquettes et stratifiés pour la sécurité et la protection contre le vol en papier ou en carton; 
étiquettes et autocollants en papier; étiquettes, nommément étiquettes adhésives en papier; 
étiquettes en papier; étiquettes à endos adhésif; étiquettes sur lesquelles on peut faire des 
marques; étiquettes sur lesquelles on peut écrire; feuilles d'étiquettes en papier; feuilles 
d'étiquettes à endos adhésif; feuilles d'étiquettes en papier; étiquettes résistant à l'eau en film 
plastique; étiquettes adhésives, autocollants et cachets adhésifs; étiquettes vierges en film 
plastique; étiquettes en film plastique; étiquettes imprimables en papier et en plastique pour 
l'emballage; étiquettes sans impression en film plastique; étiquettes et autocollants à base de 
plastique; stratifiés dont l'endos est fait de papier et l'endroit est fait d'une pellicule plastique 
autocollante pour l'étiquetage, sous forme de bobines, de feuilles et d'étiquettes; stratifiés dont 
l'endos est fait de papier et l'endroit est fait de papier autocollant pour l'étiquetage, sous forme de 
bobines, de feuilles et d'étiquettes; papiers à endos adhésif; papier adhésif sous forme de 
bobines, de feuilles et d'étiquettes.

 Classe 17
(2) Stratifiés autocollants en plastique ou en matière synthétique à base de polymère pour la 
fabrication industrielle; stratifiés autocollants thermiques et à pression sous forme de bobines, de 
feuilles et de bandes, autres que les articles de papeterie pour utilisation ultérieure en fabrication 
industrielle et à usage autre que médical ou domestique; films plastiques à endos adhésif pour la 
fabrication d'étiquettes et de plaques d'identité durables; films plastiques pour la fabrication de 
rubans, de contenants, de pochettes, de sacs et d'étiquettes; films plastiques sous forme de 
feuilles ou de rouleaux pour la fabrication d'étiquettes; films barrières en plastique pour la 
fabrication de rubans, de contenants, de pochettes, de sacs et d'étiquettes; film plastique non 
conçu pour l'emballage, nommément pour l'étiquetage; feuilles métalliques autocollantes en 
plastique ou en matière synthétique pour la fabrication d'étiquettes; films à endos adhésif en 
plastique ou en matière synthétique pour la fabrication d'étiquettes.
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Services
Classe 40
Recyclage de déchets antiadhésifs d'étiquettes; recyclage de papier; recyclage de déchets 
d'autocollants.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018289948 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 2,120,886  Date de production 2021-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1602812

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAMADA SYUZOU CO., LTD.
1, Minatomachi 4-Chome, 
Ichikikushikino-shi
Kagoshima 899-2101
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais DAIYAME est « Having a drink with 
dinner in order to recover from tiredness », et la traduction anglaise du mot japonais « Koujukuimo 
» est « fragrant ripe potatoes ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est DAIYAME et « Koujukuimo ».

Produits
 Classe 33

Shochu, nommément liqueur blanche japonaise à base de patate douce; shochu, nommément 
liqueur blanche japonaise à base d'orge; shochu, nommément liqueur blanche japonaise à base 
de riz; liqueur blanche japonaise, shochu; saké fait au Japon avec du riz cultivé au Japon; 
spiritueux à base de riz, nommément awamori fait au Japon avec du riz cultivé au Japon; 
succédané de saké fait au Japon avec du riz cultivé au Japon; liqueur japonaise mélangée à base 
de riz collant, nommément shirozake fait au Japon avec du riz cultivé au Japon; liqueur japonaise, 
nommément naoshi fait au Japon avec du riz cultivé au Japon; liqueur japonaise mélangée à base 
de shochu, nommément mirin fait au Japon avec du riz cultivé au Japon; liqueurs occidentales en 
général, nommément rye, rhum, vodka, gin, téquila, xérès; vins de fruits; boissons japonaises à 
base de shochu, chuhai; liqueurs chinoises en général, nommément baiganr [liqueur blanche 
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chinoise à base de riz], laojiou [liqueur chinoise à base de sorgho]; liqueurs aromatisées, 
nommément liqueur japonaise aromatisée aux extraits de prune d'Asie.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-050507 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,120,890  Date de production 2021-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1602412

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magora Group GmbH
Stockern 47
A-3744 Stockern
AUSTRIA

Agent
JENNIFER SANDER
200-140 Yonge St., Toronto, ONTARIO, 
M5C1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SABOOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chemises; shorts; sous-vêtements; casquettes, à savoir couvre-chefs; articles chaussants tout-
aller et de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018362358 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,120,964  Date de production 2021-05-17
 Numéro d'enregistrement international 1602229

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Freixenet Mionetto USA, Inc.
81 Main Street, Suite 303
White Plains NY 10601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOLLICINI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 33

Vin; Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90324400 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,121,760  Date de production 2021-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lev Developments Inc.
375-700 Lawrence Ave W
West Office Tower
North York
ONTARIO
M6A3B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) gérance administrative d'hôtels; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de 
projets de construction

Classe 36
(2) services d'agences immobilières; estimations immobilières; courtage en immeuble; services de 
gestion de biens immobiliers; services de gestion de biens immobiliers; location de biens 
immobiliers

Classe 37
(3) construction et rénovation de bâtiments

Classe 43
(4) services d'hôtellerie; services de maisons de retraite pour personnes âgées

Classe 45
(5) conciergerie
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 Numéro de la demande 2,121,799  Date de production 2021-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku
Shinjuku-ku
Tokyo, 160-8430
JAPAN

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIANGLE STRATEGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; cartouches de jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux 
vidéo; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements 
sonores, nommément de la musique et des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes 
à semi-conducteurs contenant des enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et 
des récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; tapis de 
souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; fichiers de musique téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
illustrations, des textes, des éléments visuels et des photos; images de papier peint 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques 
et vidéo.

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'installations récréatives de réalité virtuelle au moyen de 
réseaux de communication mondiaux; offre d'installations récréatives et d'installations de jeu de 
réalité virtuelle utilisant l'infographie; arcades; services d'arcade de réalité virtuelle; offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux 
informatiques et de jeux vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; offre d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des 
magazines; offre de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de 
revues et de bulletins d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et 
tenue de concerts et de festivals de musique; offre d'images et d'illustrations numériques en ligne 
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non téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de contenu audio et 
vidéo en ligne non téléchargeable, à savoir de musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de 
dessins animés, par Internet; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres 
dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; offre d'information sur des prestations de musique et la présentation de films; 
présentations de films en salle ainsi que production et distribution de films; offre de données 
concernant des articles utilisés dans les jeux en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
018126 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 2,122,128  Date de production 2020-12-21
 Numéro d'enregistrement international 1603343

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CSL Behring GmbH
Emil-von-Behring Str. 76
35041 Marburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gofexii
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément pour le traitement de l'oedème angioneurotique 
héréditaire (OAH), des maladies respiratoires, du syndrome de détresse respiratoire aiguë 
(SDRA), de la fibrose pulmonaire idiopathique et des maladies interstitielles pulmonaires; 
anticorps pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires et des syndromes 
respiratoires; anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et comme anti-
inflammatoires; anticorps pharmaceutiques pour le traitement de l'oedème angioneurotique 
héréditaire (OAH); produits sanguins, nommément succédanés de sang, sang à usage médical, 
sang de cordon ombilical à usage médical, plaquettes sanguines à usage médical; plasma 
sanguin; fractions protéiques du plasma; produits plasmatiques à usage médical, nommément 
albumine, coagulants anti-inhibiteurs, immunoglobulines, générateurs de thrombine, facteurs 
antihémophiliques, générateurs de fibrinogène; protéines d'ADN recombinant à usage médical; 
cultures cellulaires pour utilisation en laboratoire médical.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018270090 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,122,284  Date de production 2021-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1603303

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SuprPlay Ltd
63, villino Zammit
triq il-Kbira, Sliema
SLM 1541
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUELZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de pari, services de pari en ligne, services de casino, de jeu et de pari, services de 
casino en ligne, offre d'installations de casino [pari], location de jeux de casino, tous les services 
susmentionnés, sauf les jeux de cartes ou les jeux de cartes de casino autres que le blackjack.
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 Numéro de la demande 2,122,285  Date de production 2021-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1603075

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SuprPlay Ltd
63, villino Zammit
triq il-Kbira, Sliema
SLM 1541
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bouclier est 
divisé de bas en haut en son centre; la partie gauche est jaune, la partie droite est rose, et le 
bouclier a des bordures or. Sur le bouclier figure une banderole rouge affichant les mots « Duelz » 
et « Casino », avec un point d'exclamation blanc. Sous le bouclier figurent des pièces d'or. Au-
dessus du bouclier figurent deux bâtons brun clair formés d'éléments en spirale, celui de gauche 
contenant une pierre précieuse rose, et celui de droite, une pierre précieuse turquoise. Les parties 
des bâtons qui pointent sous le bouclier sont brun clair. L'arrière-plan est gris foncé.

Services
Classe 41
Services de pari, services de pari en ligne, services de casino, de jeu et de pari, services de 
casino en ligne, offre d'installations de casino [pari], location de jeux de casino, tous les services 
susmentionnés, sauf les jeux de cartes ou les jeux de cartes de casino autres que le blackjack.
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 Numéro de la demande 2,122,419  Date de production 2021-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lev Developments Inc.
375-700 Lawrence Ave W
West Office Tower
North York
ONTARIO
M6A3B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) gérance administrative d'hôtels; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de 
projets de construction

Classe 36
(2) services d'agences immobilières; estimations immobilières; courtage en immeuble; services de 
gestion de biens immobiliers; services de gestion de biens immobiliers; location de biens 
immobiliers

Classe 37
(3) construction et rénovation de bâtiments

Classe 43
(4) services d'hôtellerie; services de maisons de retraite pour personnes âgées

Classe 45
(5) conciergerie
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 Numéro de la demande 2,122,420  Date de production 2021-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lev Developments Inc.
375-700 Lawrence Ave W
West Office Tower
North York
ONTARIO
M6A3B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) gérance administrative d'hôtels; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de 
projets de construction

Classe 36
(2) services d'agences immobilières; estimations immobilières; courtage en immeuble; services de 
gestion de biens immobiliers; services de gestion de biens immobiliers; location de biens 
immobiliers

Classe 37
(3) construction et rénovation de bâtiments

Classe 43
(4) services d'hôtellerie; services de maisons de retraite pour personnes âgées

Classe 45
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(5) conciergerie
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 Numéro de la demande 2,122,439  Date de production 2021-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chengdu Mixiaojiu Liquor Co., Ltd.
No. 119, Siyuan Road, Dalin Street, Tianfu 
New District
Chengdu, Sichuan, 610000
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 du mot « Gu » est « Valley », celle du mot « Xiao» est « 
Small », et celle du mot « Jiu » est « Liquor ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est « Gu Xiao Jiu ».

Produits
 Classe 33

boissons aux fruits alcoolisées; apéritifs à base d'alcools forts distillés; awamori [eaux-de-vie de 
riz]; baijiu [boisson chinoise d'alcool distillé à base de sorgho]; brandy; liqueurs; alcool de riz; 
whisky; vin; breuvages alcoolisés à base de vin
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 Numéro de la demande 2,123,295  Date de production 2021-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haibin Lai
No. 1, Tandong Village, Jintan Village 
Committee
 Tanbin Town
Luoding, 
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XQX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

shampooings 3 en 1; baumes [crèmes] pour dissimuler les imperfections de la peau; détergents 
pour lave-autos; eau de cologne, parfums et cosmétiques; masques de beauté; cils postiches; 
faux ongles; parfums pour automobiles; lotions à mains; baguettes d'encens; rouges à lèvres; 
huiles de massage; laques à ongles; fards à joues; écrans solaires totaux; pâtes dentifrices; bains 
vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants



  2,123,297 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1711

 Numéro de la demande 2,123,297  Date de production 2021-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kehan Li
No. 0166, Zhailing Village, Linggang Village 
Committee, Dagang Town
Huaiji County
Zhaoqing, 
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YJN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

shampooings 3 en 1; baumes [crèmes] pour dissimuler les imperfections de la peau; détergents 
pour lave-autos; eau de cologne, parfums et cosmétiques; masques de beauté; cils postiches; 
faux ongles; parfums pour automobiles; lotions à mains; baguettes d'encens; rouges à lèvres; 
huiles de massage; laques à ongles; fards à joues; écrans solaires totaux; pâtes dentifrices; bains 
vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants
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 Numéro de la demande 2,123,298  Date de production 2021-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haibin Lai
No. 1, Tandong Village, Jintan Village 
Committee
 Tanbin Town
Luoding, 
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XQX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

alcool pour utilisation topique; analgésiques; lotions antibactériennes pour les mains; antibiotiques; 
bactéricides; biocides; préparations contraceptives; aliments pour bébés; fongicides; gaze à usage 
médical; germicides; insecticides; lubrifiants sexuels; lait en poudre pour nouveau-nés; serviettes 
sanitaires; lingettes désinfectantes; virucides; compléments de vitamines et minéraux
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 Numéro de la demande 2,123,299  Date de production 2021-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haibin Lai
No. 1, Tandong Village, Jintan Village 
Committee
 Tanbin Town
Luoding, 
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XQX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jumelles; appareils photo et caméras; étuis pour téléphones mobiles; moniteurs d'ordinateur; 
câbles de données; accumulateurs électriques; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; 
lunettes; casques d'écoute; ordinateurs portatifs; projecteurs ACL; haut-parleurs; téléphones 
mobiles; chargeurs de batterie portatifs pour téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour 
les téléphones intelligents; supports conçus pour les téléphones mobiles; appareils de télévision; 
caméras Web.
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 Numéro de la demande 2,123,302  Date de production 2021-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kehan Li
No. 0166, Zhailing Village, Linggang Village 
Committee, Dagang Town
Huaiji County
Zhaoqing, 
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YJN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

alcool pour utilisation topique; analgésiques; lotions antibactériennes pour les mains; antibiotiques; 
bactéricides; biocides; préparations contraceptives; aliments pour bébés; fongicides; gaze à usage 
médical; germicides; insecticides; lubrifiants sexuels; lait en poudre pour nouveau-nés; serviettes 
sanitaires; lingettes désinfectantes; virucides; compléments de vitamines et minéraux
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 Numéro de la demande 2,123,305  Date de production 2021-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kehan Li
No. 0166, Zhailing Village, Linggang Village 
Committee, Dagang Town
Huaiji County
Zhaoqing, 
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YJN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jumelles; appareils photo et caméras; étuis pour téléphones mobiles; moniteurs d'ordinateur; 
câbles de données; accumulateurs électriques; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; 
lunettes; casques d'écoute; ordinateurs portatifs; projecteurs ACL; haut-parleurs; téléphones 
mobiles; chargeurs de batterie portatifs pour téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour 
les téléphones intelligents; supports conçus pour les téléphones mobiles; appareils de télévision; 
caméras Web.
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 Numéro de la demande 2,123,306  Date de production 2021-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haibin Lai
No. 1, Tandong Village, Jintan Village 
Committee
Tanbin Town
Luoding, 
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XQX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

climatiseurs; purificateurs d'air à usage domestique; plateaux de baignoire et de douche; lustres; 
lampes de bureau; ventilateurs électriques à usage domestique; champelures robinets; filtres pour 
l'eau potable; séchoirs à cheveux; headlights for automobile; chauffe-eaux; luminaires led; feux de 
motocycle; lampes pour manucure; réfrigérateurs; lampes solaires; bols de toilette; machines de 
purification des eaux pour usage domestique



  2,123,307 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,123,307  Date de production 2021-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haibin Lai
No. 1, Tandong Village, Jintan Village 
Committee
Tanbin Town
Luoding, 
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XQX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

indicateurs de glycémie; condoms; dentiers; bandages élastiques; tétines de biberons; gants pour 
massages; appareils auditifs; chemises d'hôpital; instruments auditifs médicaux et pièces 
connexes; protecteurs buccaux à usage médical; bandages plâtrés à usage orthopédique; 
oxymètres de pouls; poupées sexuelles; jouets érotiques; stéthoscopes et sphygmomanomètres; 
vibromasseurs



  2,123,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01
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 Numéro de la demande 2,123,310  Date de production 2021-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kehan Li
No. 0166, Zhailing Village, Linggang Village 
Committee, Dagang Town
Huaiji County
Zhaoqing, 
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YJN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

indicateurs de glycémie; condoms; dentiers; bandages élastiques; tétines de biberons; gants pour 
massages; appareils auditifs; chemises d'hôpital; instruments auditifs médicaux et pièces 
connexes; protecteurs buccaux à usage médical; bandages plâtrés à usage orthopédique; 
oxymètres de pouls; poupées sexuelles; jouets érotiques; stéthoscopes et sphygmomanomètres; 
vibromasseurs
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 Numéro de la demande 2,123,311  Date de production 2021-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haibin Lai
No. 1, Tandong Village, Jintan Village 
Committee
Tanbin Town
Luoding, 
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XQX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs porte-bébés; sacs à dos; parasols de plage; cartables d'écoliers anciens; sacs banane; 
cannes et bâtons de marche; sacs à provisions en toile; couvertures pour animaux; colliers pour 
animaux de compagnie; parapluies de golf; sacs à main; sacs à main pour hommes; sacs de 
randonnée; sacs à clés; bâtons d'alpinisme; parasols; sacs de sport; mallettes; parapluies
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 Numéro de la demande 2,123,312  Date de production 2021-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haibin Lai
No. 1, Tandong Village, Jintan Village 
Committee
Tanbin Town
Luoding, 
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XQX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

mobilier de salle de bains; meubles de chambre à coucher; lits; meubles de camping; poteaux de 
jeux pour les chats; cintres pour vêtements; meubles d'ordinateur; crèches; tringles à rideaux; 
présentoirs; niches de chiens; meubles gonflables; matelas; miroirs; mobilier de bureau; cadres; 
sofas; douves; carillons éoliens



  2,123,321 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,123,321  Date de production 2021-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kehan Li
No. 0166, Zhailing Village, Linggang Village 
Committee, Dagang Town
Huaiji County
Zhaoqing, 
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YJN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

climatiseurs; purificateurs d'air à usage domestique; plateaux de baignoire et de douche; lustres; 
lampes de bureau; ventilateurs électriques à usage domestique; champelures robinets; filtres pour 
l'eau potable; séchoirs à cheveux; headlights for automobile; chauffe-eaux; luminaires led; feux de 
motocycle; lampes pour manucure; réfrigérateurs; lampes solaires; bols de toilette; machines de 
purification des eaux pour usage domestique



  2,123,323 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,123,323  Date de production 2021-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kehan Li
No. 0166, Zhailing Village, Linggang Village 
Committee, Dagang Town
Huaiji County
Zhaoqing, 
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YJN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

pompes à air pour véhicules automobiles; pompes à l'air pour vélo; pompes à air pour motocycles; 
alarmes antivol pour véhicules; barres de toits d'automobiles; coussins de sièges pour 
automobiles; pneus pour automobiles; garnitures intérieures d'automobiles; poussettes; roues de 
bicyclettes; bicyclettes; garnitures de frein pour automobiles; sièges d'auto pour enfants; appuie-
tête pour sièges de véhicules; klaxons d'automobile; motocyclettes; rétroviseurs pour véhicules; 
essuie-glaces



  2,123,324 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01
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 Numéro de la demande 2,123,324  Date de production 2021-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haibin Lai
No. 1, Tandong Village, Jintan Village 
Committee
Tanbin Town
Luoding, 
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XQX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

contenants à breuvages; ouvre-bouteilles; bols; brosses pour animaux de compagnie; moules à 
gâteaux; tasses à café; batteries de cuisine; pinceaux cosmétiques; faïence; vaissellerie; brosses 
à dents électriques; brosse de chiendent à usage domestique; bols à nourriture et à eau pour 
animaux de compagnie; pots; plats à rôtir; distributrices de savons; barres et anneaux porte-
serviettes; vases



  2,123,325 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,123,325  Date de production 2021-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haibin Lai
No. 1, Tandong Village, Jintan Village 
Committee
Tanbin Town
Luoding, 
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XQX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; uniformes de sport; bikinis; soutiens-gorge; jeans en denim; 
chapeaux et casquettes; blousons; déshabillés; pantalons; vestes imperméables; chemises; 
pantoufles; chaussettes; pulls d'entraînement; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; pantalons de yoga



  2,123,326 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,123,326  Date de production 2021-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kehan Li
No. 0166, Zhailing Village, Linggang Village 
Committee, Dagang Town
Huaiji County
Zhaoqing, 
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YJN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

agates; réveille-matin; joncs; boîtes pour instruments d'horlogerie; bracelets; horloges; diamants; 
boucles d'oreilles; bijoux et bijoux de fantaisie; bijoux et pierres précieuses; coffres à bijoux; bijoux 
pour enfants; colliers; statuettes en métaux précieux; tiares; montres; anneaux de mariage



  2,123,330 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,123,330  Date de production 2021-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haibin Lai
No. 1, Tandong Village, Jintan Village 
Committee
Tanbin Town
Luoding, 
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XQX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

raquettes de badminton; billes de billard; boules de quilles; sacs de boxe; gants de boxe; haltères 
courts; attirail de pêche; balles de golf; jouets pour enfants; jouets gonflables; protège-genoux 
pour le sport; jouets pour animaux domestiques; véhicules télécommandés [jouets]; rameurs; 
jouets rembourrés et en peluche; planches de surf; avions jouets; tapis roulants; ballons de volley-
ball
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 Numéro de la demande 2,123,331  Date de production 2021-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haibin Lai
No. 1, Tandong Village, Jintan Village 
Committee
Tanbin Town
Luoding, 
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XQX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

gazon artificiel; tapis pour automobiles; descentes de bain; tapis de bain; nattes de plage; tapis; 
paillassons; carpettes de fourrure; linoléum pour le revêtement de sols; fonds de baignoire 
antidérapants; tapis pour le repas d'animaux de compagnie; tapis en caoutchouc; papiers peints 
textiles; papiers peints; tapis de lutte; tapis de yoga



  2,123,596 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 70 No. 3566 page 1728

 Numéro de la demande 2,123,596  Date de production 2021-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1604819

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEXTORCH INDUSTRIES CO., LTD.; POWER 
SOURCE INDUSTRIES CO., LTD.
61 Yudong 1st Road,
Dongcheng, Yangdong,
Yangjiang
529931 Guangdong
CHINA

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Outils et instruments d'affûtage manuels; pelles [outils à main]; outils de jardin manuels; 
instruments et outils pour dépouiller les animaux; tondeuses à barbe; pinces; couteaux universels; 
matraques; ustensiles de table [couteaux, fourchettes et cuillères]; manches pour outils à main 
manuels.

 Classe 09
(2) Chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; 
fanaux de signalisation; haut-parleurs; détecteurs de métal; lunettes de visée; câbles USB; 
interrupteurs de courant électrique; gilets de sécurité réfléchissants; boucliers antiémeute; 
avertisseurs d'effraction; alarmes de sécurité personnelle; piles pour lampes de poche; sifflets 
pour chiens.

 Classe 11
(3) Lampes électriques; diffuseurs de lumière; appareils d'éclairage, en particulier lampes et 
luminaires électriques; lampes de sûreté; lampes de mineur; torches électriques; lampes de 
plongée; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes), lampes à DEL; feux de vélo; 
capteurs solaires thermiques pour le chauffage.



  2,123,616 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,123,616  Date de production 2021-03-16
 Numéro d'enregistrement international 1604360

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JWS Trademarks LLC
16000 Ventura Blvd, Suite 600
Encino CA 91436
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAL&CO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion d'artistes; services de représentation et de gestion d'artistes, nommément négociation 
et règlement de transactions commerciales pour des tiers; administration commerciale de l'octroi 
de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; marchandisage de tournées de 
concerts, nommément promotion des concerts de tiers; administration des affaires, organisation 
de la venue de personnes travaillant dans le domaine du divertissement, nommément de la 
musique, de la télévision et du cinéma; services de marketing et de promotion de divertissement, 
nommément marketing d'affaires pour artistes exécutants et interprètes ainsi que promotion des 
enregistrements musicaux, audio et vidéo et des services musicaux, à savoir des prestations de 
musique, de tiers par l'offre de portfolios en ligne sur un site Web; services de gestion de maisons 
de disques, nommément gestion des affaires de maisons de disques.

Classe 41
(2) Services d'édition musicale.



  2,123,619 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,123,619  Date de production 2021-03-16
 Numéro d'enregistrement international 1604414

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JWS Trademarks LLC
16000 Ventura Blvd, Suite 600
Encino CA 91436
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de deux formes géométriques qui s'emboîtent pour former la lettre S, le 
tout sur un arrière-plan ombré.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'artistes; services de représentation et de gestion d'artistes, nommément négociation 
et règlement de transactions commerciales pour des tiers; administration commerciale de l'octroi 
de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; marchandisage de tournées de 
concerts, nommément promotion des concerts de tiers; administration des affaires, organisation 
de la venue de personnes travaillant dans le domaine du divertissement, nommément de la 
musique, de la télévision et du cinéma; services de marketing et de promotion de divertissement, 
nommément marketing d'affaires pour artistes exécutants et interprètes ainsi que promotion des 
enregistrements musicaux, audio et vidéo et des services musicaux, à savoir des prestations de 
musique, de tiers par l'offre de portfolios en ligne sur un site Web; services de gestion de maisons 
de disques, nommément gestion des affaires de maisons de disques.
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Classe 41
(2) Services d'édition musicale.



  2,123,731 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,123,731  Date de production 2021-05-10
 Numéro d'enregistrement international 1604606

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Busch-Jaeger Elektro GmbH
Freisenbergstr. 2
58513 Lüdenscheid
GERMANY

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

openBOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'automatisation de bâtiments et la gestion de bâtiments; matériel de traitement de 
données et systèmes d'automatisation informatique pour la gestion de systèmes de chauffage, de 
ventilation, de climatisation, d'énergie, d'éclairage, d'alarme-incendie et de sécurité d'accès pour 
bâtiments; logiciels d'application téléchargeables pour la gestion, l'administration, la modification et 
la commande à distance d'équipement d'automatisation pour bâtiments; logiciels d'application 
téléchargeables pour la gestion, l'administration, la modification et la commande à distance de 
systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, d'énergie, d'éclairage, d'alarme-incendie et 
de sécurité d'accès de tiers compatibles avec l'Internet des objets pour bâtiments; plateformes 
logicielles pour la saisie et l'organisation de données et l'optimisation de processus pour 
l'automatisation de bâtiments et la gestion de bâtiments; logiciels pour utilisation comme interfaces 
de programmation d'applications dans les domaines de l'automatisation de bâtiments et de la 
gestion de bâtiments.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018354473 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,123,760  Date de production 2021-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1603821

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAGASSIST, INC.
Room 801-804, Building 7, 
No.188, Fuchunjiang Road, 
Suzhou New District 
215163 Suzhou, Jiangsu Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois XIN QING est HEART RISE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XIN QING.

Produits
 Classe 10

Respirateurs; appareils pour la respiration artificielle; implants chirurgicaux constitués de 
matériaux artificiels pour le remplacement de tissus humains; stimulateurs cardiaques; analyseurs 
de constitution corporelle à usage médical; appareils et instruments médicaux pour la circulation 
cardiopulmonaire; pompes à usage médical, nommément pompes de circulation extracorporelle et 
pompes d'assistance ventriculaire; appareils de mesure de la glycémie, appareils de mesure du 
rythme cardiaque, dispositifs médicaux pour la surveillance, la mesure et l'affichage de schémas 
respiratoires; fils guides médicaux; appareils de diagnostic à ultrasons à usage médical.



  2,123,977 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,123,977  Date de production 2021-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1030120

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle au 
centre du dessin est orange. Les formes qui entourent le cercle central sont, de l'intérieur vers 
l'extérieur, blanche, bleu clair, orange, blanches, puis bleues.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer du rein.
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 Numéro de la demande 2,124,350  Date de production 2021-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frank Greco o/a New Glow Naturals
B-443 Rogers Rd
York
ONTARIO
M6M1A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEW GLOW NATURALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions après-rasage; baumes après-rasage; crèmes après-rasage; gel après-rasage; lait après-
rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; lait pour le corps pour bébés; 
bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre 
pour bébés; shampooing pour bébés; pain de savon; mousse pour le bain et la douche; gels de 
bain et de douche; gels et sels pour le bain et la douche, à usage autre que médical; boules de 
bain; crème de bain; cristaux de bain; flocons de bain; mousse pour le bain; billes de bain; herbes 
de bain; lotions de bain; lait de bain; huiles de bain; sels de bain; savon de bain; savons de bain 
liquides, solides ou en gel; crèmes (baumes) de beauté; crèmes de beauté pour les soins du 
corps; masques de beauté; savon de beauté; beurre pour le corps; savon de soins du corps; 
nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; déodorants pour le 
corps; gels pour le corps; lotions pour le corps; masques pour le corps en crème; masques pour le 
corps en lotion; masques pour le corps en poudre; masques pour le corps; laits pour le corps; 
produits pour le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; huiles pour le corps; désincrustant 
pour le corps; désincrustants pour le corps; shampooing pour le corps; produit à dissoudre dans le 
bain; savons pour le corps; produit pour s'asperger le corps; savon liquide pour le corps; savon 
déodorant; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; shampooings secs; masques pour 
les yeux; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; lotions 
pour le visage et le corps; lait pour le visage et le corps; masques pour le visage; savons pour le 
visage; crème pour les pieds; lotion pour les pieds; masques de soins des pieds; désincrustants 
pour les pieds; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; baumes capillaires; crèmes de soins 
capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; revitalisant; revitalisant en 
barre; shampooing; savon à mains; savon à lessive; baume à lèvres; savon liquide pour le bain; 
lotions pour la barbe; lotions hydratantes pour le corps; produits non médicamenteux à dissoudre 
dans le bain; savons pour le corps non médicamenteux; lotions non médicamenteuses pour le 
corps; désincrustants non médicamenteux pour le visage et le corps; baume à raser; savon à 
raser; savon pour la peau; savon en poudre; dentifrice solide en comprimés; dentifrice.

Services
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Classe 35
Vente en ligne de produits de soins du corps.
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 Numéro de la demande 2,124,353  Date de production 2021-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sherril Munroe
1692 140th
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A4G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'illustration et le 
texte « fun sleepwear est. 1994 » sont verts (PANTONE 3275 U), et les lettres du nom de la 
société sont roses (PANTONE « Rhodamine Red » U) sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 25

Pyjamas pour bébés.
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 Numéro de la demande 2,124,363  Date de production 2021-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABELLWAY INC.
71 Kincourt Str.
York
ONTARIO
M6M3E2

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Lames de plancher en bois; carreaux de sol en bois; parquet en bois; revêtements de sol en 
bois.

 Classe 20
(2) Rideaux de perles pour la décoration; mobilier de chambre; plaques murales décoratives; 
mobilier de salle à manger; tables de présentation; armoires de cuisine; mobilier de cuisine; sofas; 
carillons éoliens.

 Classe 21
(3) Figurines décoratives en verre; nécessaires de toilette.

 Classe 27
(4) Carreaux de tapis; décorations murales, autres qu'en tissu; revêtements muraux en tissu; 
carpettes.
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 Numéro de la demande 2,124,372  Date de production 2021-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Snugjoy Inc.
PO Box 43039 RPO Mavis Rd., 
Mississauga,
ONTARIO
L5B4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNUGJOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) lits d'enfants; cadres de lit; traversins; sommiers à ressorts; coussins; surmatelas; matelas; 
oreillers

 Classe 24
(2) couvertures de lit; draps; housses pour sommiers à ressorts; édredons; draps pour lits 
d'enfants; housses de couettes; couvre-matelas; draps

 Classe 25
(3) chapeaux; blousons; jeans; pyjamas; pantalons; chemises; souliers; culottes; pantoufles; 
chaussettes; chandails; sous-vêtements

Services
Classe 35
vente en ligne de produits de soins corporels; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de 
chaussures; vente en ligne de chapellerie; vente en ligne d'articles ménagers; exploitation de 
magasin de vêtements; magasin de meubles; vente au détail de vêtements; vente au détail de 
lingerie; vente au détail d'articles de sport; magasins de vente au détail de vêtements
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 Numéro de la demande 2,124,373  Date de production 2021-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Point&Line Technology Co., Ltd.
Room 1012, 1F, Building 1, No. 428, Qiuyi 
Road,
Changhe Street, Binjiang District,
Hangzhou City, Zhejiang Province, 310056
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque est « black », « 
white », « melody ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est HEI BAI DIAO.

Produits
 Classe 20

Lits; traversins; bibliothèques; boîtes en bois ou en plastique; armoires de présentation; chaises; 
contenants d'emballage industriel en bambou; lits pour nourrissons; mobilier de salle de séjour; 
chaises de massage; nichoirs pour animaux de compagnie; mobilier de bureau; cadres pour 
images et photos; oreillers; bacs de rangement en plastique; sofas; tabourets; tables; stores; 
établis.
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 Numéro de la demande 2,124,375  Date de production 2021-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Fighting Victory Technology Co., Ltd.
Room 102, 1st Floor, Building 1, No. 428, Qiuyi 
Road,
Changhe Street, Binjiang District,
Hangzhou, Zhejiang, 310056
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois qui font partie de la marque est « 
Proud », « Wind ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois qui font partie de la marque est « Ao 
Feng ».

Produits
 Classe 20

Lits; traversins; bibliothèques; boîtes en bois ou en plastique; armoires de présentation; chaises; 
contenants d'emballage industriel en bambou; lits pour nourrissons; mobilier de salle de séjour; 
chaises de massage; nichoirs pour animaux de compagnie; mobilier de bureau; cadres pour 
images et photos; oreillers; bacs de rangement en plastique; sofas; tabourets; tables; stores; 
établis.
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 Numéro de la demande 2,124,392  Date de production 2021-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluid Assets Inc.
1 Eva Rd Unit 416
Etobicoke
ONTARIO
M9C4Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREY COAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

whiskey
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 Numéro de la demande 2,124,393  Date de production 2021-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Attic Inc.
102 Centrepointe Dr
200
Nepean
ONTARIO
K2G6B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALLANCE COUTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Robes de bal; maillots de bain pour femmes; maillots de bain pour hommes; jeans; soutiens-
gorge; articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de 
demoiselle d'honneur; vêtements tout-aller; robes de cocktail; robes; robes du soir; robes de 
soirée; corsets; gaines [sous-vêtements]; gaines; robes du soir; tee-shirts avec image; chandails 
molletonnés à capuchon; chandails à capuchon; châles en dentelle; lingerie; tee-shirts à manches 
longues; polos; tee-shirts imprimés; tee-shirts promotionnels; châles; châles et étoles; chandails 
molletonnés; maillots de bain; maillots de bain; robes de mariage; robes de mariée.
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 Numéro de la demande 2,124,397  Date de production 2021-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10BAGGERINVESTMENTS Corporation
60 Claudia Ave
Woodbridge
ONTARIO
L4L6R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

10Bagger Investments
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Investissement de capitaux; courtage immobilier; services de courtage immobilier; courtiers 
immobiliers; consultation en immobilier; investissement immobilier; services de gestion immobilière.
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 Numéro de la demande 2,124,398  Date de production 2021-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hovercraft Builders Ltd.
3204-1055 Dunsmuir Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1L4

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
passation de contrats en construction d'édifices; construction
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 Numéro de la demande 2,124,413  Date de production 2021-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kutting Edge Products INC.
141 Mike Myers Dr
Toronto
ONTARIO
M1P5G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUTTING EDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Ciseaux tout usage; tondeuses à poils pour animaux; haches; ustensiles de table pour bébés; 
cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; tondeuses à barbe; tondeuses à barbe; 
lames pour rasoirs électriques; lames pour tondeuses à cheveux; lames pour tondeuses à poils; 
lames de couteau; lames pour cisailles; coupe-bordures; couteaux à pain; couteaux à beurre; 
couteaux à gâteau; fourchettes à gâteau; couteaux à gâteau; coupe-durillons; râpes à durillons; 
couteaux à tapis; couteaux à découper; étuis pour rasoirs; tondeuses pour le bétail; couteaux de 
chef; pinces à cuticules; repoussoirs à cuticules; ciseaux à cuticules; pinces à cuticules; ustensiles 
de table; pinces coupantes; dagues; fourchettes à dessert; couteaux à dessert; cuillères à dessert; 
ustensiles de table jetables; fourchettes jetables; couteaux jetables; rasoirs jetables; cuillères 
jetables; porte-couteaux de plongée; couteaux de plongée; tondeuses pour chiens; appareils de 
perçage des oreilles; équipement de perçage des oreilles; appareils de perçage des oreilles; 
aiguilles de perçage des oreilles; tondeuses à cheveux électriques et à piles; tondeuses à barbe 
électriques; tondeuses à barbe électriques; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à 
cheveux électriques; nécessaires de manucure électriques; polissoirs à ongles électriques; limes à 
ongles électriques; nécessaires de pédicure électriques; rasoirs électriques; rasoirs électriques; 
fers à défriser électriques; ciseaux de broderie; aiguilles de gravure; coupe-ongles; polissoirs à 
ongles; fourchettes à poisson; couteaux à poisson; couteaux de pêche; pinces de pêche; couteaux 
pliants; fourchettes et cuillères, à savoir couverts; couteaux à fruits; épluche-fruits; ciseaux de 
jardinage; cisailles de jardinage; cisailles et ciseaux de jardinage; outils de jardinage; tondeuses à 
cheveux; tondeuses à poils pour animaux, à savoir instruments à main; articles pour la coupe des 
cheveux; ciseaux à cheveux; tondeuses à cheveux; ciseaux à cheveux; pinces à épiler; ciseaux de 
coiffure; limes à main; outils à main; couteaux de précision; pierres d'affûtage; couteaux de 
ménage; ciseaux à usage domestique; couteaux de chasse; cuillères pour crème glacée; 
marteaux à glace; pics à glace; couteaux de cuisine à hacher de style japonais; ciseaux 
antidérapants japonais; couteaux de cuisine à découper de style japonais; rasoirs japonais; sabres 
japonais; couteaux de cuisine; couteaux de cuisine pour trancher le poisson; ciseaux de cuisine; 
ciseaux pour la cuisine; ensembles de couteaux; affûte-couteaux; cuirs à aiguiser; accessoires de 
manucure; trousses de manucure; nécessaires de manucure; instruments de manucure; ciseaux à 
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couper les métaux; ciseaux à couper les métaux; ciseaux tout usage; cisailles polyvalentes; 
polissoirs à ongles; coupe-ongles; limes à ongles; pinces à ongles; chasse-clous; ciseaux à 
ongles; ciseaux pour la peau autour des ongles; limes aiguilles; ciseaux pour le travail à l'aiguille; 
ciseaux de travail à l'aiguille; tondeuses à barbe non électriques; tondeuses à barbe non 
électriques; tondeuses à cheveux non électriques; polissoirs à ongles non électriques; coupe-
pizzas non électriques; coupe-pizzas non électriques; rasoirs non électriques; rasoirs non 
électriques; ouvre-boîtes non électriques; outils de décapage; ciseaux à papier; accessoires de 
pédicure; trousses de pédicure; nécessaires de pédicure; instruments de pédicure; coupe-griffes 
pour animaux de compagnie; ustensiles de table en plastique; fourchettes en plastique; couteaux 
en plastique; cuillères, fourchettes et couteaux de table en plastique; pinces; cisailles de poche; 
ciseaux à volaille; cisailles à volaille; sécateurs; couteaux à citrouille; râpes à main; lames de 
rasoir; étuis à rasoir; couteaux rasoirs; cuirs à rasoir; rasoirs; rasoirs et lames de rasoir; rasoirs de 
sûreté; lames de ciseaux; ciseaux; ciseaux pour enfants; ciseaux pour la maison; ciseaux pour la 
cuisine; coupe-fils pour feuilles de placage; coupe-fils pour feuilles de placage; grattoirs de fart; 
pinces à avoyer; ciseaux de couture; fusils à affûter; fusils à aiguiser; pierres à affûter; lames de 
rasage; étuis pour accessoires de rasage; lames de cisailles; cisailles; cuillères; cuillères à crème 
glacée; cuillères à thé; cuillères en métal précieux; cuillères en métal précieux; cuir à rasoir; 
instruments à affiler; ustensiles de table; fourchettes de table; cuillères de table; ciseaux pour 
tailleurs; taille-craies de tailleur; ciseaux de tailleur; tourne-à-gauche; manches d'outil; pinces à 
épiler; couteaux universels; couteaux à légumes; épluche-légumes; coupe-légumes; coupe-fils; 
manches d'outil en bois; clés.

 Classe 10
(2) Biberons; biberons; biberons pour bébés; suces d'alimentation pour bébés; suces pour bébés; 
bassins de lit; pinces à os; écarteurs pour os; appareils et instruments de réduction des fractures; 
étuis conçus pour les instruments médicaux; bonneterie de contention; maillots de contention; bas-
culottes de contention; chaussettes de contention; gilets de contention; coupe-cors; curettes; 
implants osseux dentaires; vis à os dentaires; crampons dentaires; couronnes dentaires; digues 
dentaires; fraises dentaires; excavateurs dentaires; implants dentaires; porte-empreintes 
dentaires; instruments dentaires; lampes dentaires; miroirs dentaires; pinces dentaires; seringues 
dentaires; bouchons d'oreilles pour réduire le bruit; bouchons d'oreilles pour dormir; bouchons 
d'oreilles pour la natation; sous-vêtements comestibles; bandages élastiques; équipement 
d'endoscopie; gants pour examens médicaux; cache-oeil à usage médical; biberons; biberons 
pour bébés; tasses à bec à usage médical; thermomètres pour la fièvre; instruments d'obturation 
dentaire; pinces; pinces pour les techniques dentaires; pinces à repositionner; gants à usage 
dentaire; gants à usage médical; gants pour utilisation dans les hôpitaux; dilatateurs de 
gynécologie; pinces hémostatiques; étuis à instruments pour médecins; dilatateurs nasaux 
internes; protège-genoux; couteaux à usage médical; bistouris; lampes à usage médical; 
laryngoscopes; gants en latex à usage vétérinaire; outils médicaux et chirurgicaux pour couper les 
tissus et les organes humains ou animaux; couteaux et outils médicaux et chirurgicaux pour 
couper les tissus et les organes humains ou animaux; couteaux médicaux et chirurgicaux pour 
couper les tissus et les organes humains ou animaux; laparoscopes médicaux et chirurgicaux; 
clamps médicaux; chemises d'hôpital; lampes d'opération à usage médical; ciseaux médicaux; 
miroirs pour dentistes; miroirs pour chirurgiens; minerves; aiguilles à usage médical; tétines pour 
biberons; forceps; ophtalmoscopes; instruments d'optométrie; appareils de rétention 
orthodontiques; élastiques orthodontiques; implants osseux orthopédiques; chemises d'examen 
pour patients; marteaux à réflexes; rugines; écrans faciaux de protection personnelle à usage 
médical; scalpels; ciseaux à usage médical; ciseaux pour la chirurgie; spatules à usage médical; 
spéculums; lames chirurgicales; bonnets de chirurgie; clamps chirurgicaux; coutellerie chirurgicale; 
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forets chirurgicaux; pinces chirurgicales; gants chirurgicaux; blouses de chirurgie; instruments 
chirurgicaux; instruments chirurgicaux à usage dentaire; instruments chirurgicaux pour utilisation 
en chirurgie orthopédique; instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie rachidienne; 
instruments chirurgicaux à usage vétérinaire; couteaux chirurgicaux; lampes chirurgicales; 
masques chirurgicaux; miroirs chirurgicaux; pinces chirurgicales; sondes chirurgicales; poinçons 
chirurgicaux; écarteurs chirurgicaux; ciseaux chirurgicaux; supports pour l'épicondylite; gratte-
langue; instruments vétérinaires.
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 Numéro de la demande 2,126,469  Date de production 2021-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1607751

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Interactive Entertainment Inc.
1-7-1 Konan,
Minato-ku
Tokyo 108-0075
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Gris. La marque est constituée d'un dessin gris.

Produits
 Classe 28

Consoles de jeux vidéo; commandes pour consoles de jeu; commandes pour jeux informatiques; 
télécommandes interactives de poche pour jeux vidéo électroniques; commandes pour consoles 
de jeu, en l'occurrence commandes de détection de mouvements; casques pour jeux vidéo; 
télécommandes interactives pour jeux vidéo; jouets, nommément voitures jouets, figurines jouets 
et sifflets jouets; figurines d'action; cartes pour jeux de cartes à collectionner; jeux portatifs avec 
écrans à cristaux liquides; cartes de jeu.

Services
Classe 38
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Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet par un service d'abonnement à de la 
musique, à des films, à des jeux, à des nouvelles et à du contenu sportif; services de 
télécommunication mobile pour l'offre de contenu vidéo diffusé en continu par des applications 
mobiles; diffusion en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel par des réseaux de 
communication mondiaux, par Internet et par réseaux sans fil dans les domaines des jeux, du 
divertissement, des nouvelles et du sport; services de transmission par vidéo à la demande 
d'images et de la voix; offre d'un réseau privé virtuel (RPV) permettant aux utilisateurs d'interagir 
au moyen d'ordinateurs ou de consoles de jeux vidéo; services de diffusion vidéo en continu, par 
Internet, de films et d'émissions de télévision; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, par 
Internet, de musique, de films, de jeux, de nouvelles et de contenu sportif; télécommunication, 
nommément offre de connexions de télécommunication à Internet dans un café; services de 
télécommunication, nommément diffusion en continu de jeux électroniques et de compétitions de 
jeux électroniques sur des réseaux de communication mondiaux, sur Internet et sur des réseaux 
sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
036793 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 2,127,423  Date de production 2021-08-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Distribution Lazure inc.
250, Rivière des Fèves Nord
Saint-Urbain-Premier
QUÉBEC
J0S1Y0

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
Tour de la Bourse, Suite 3500, P.O. box 242, 
800, Place Victoria, Montréal, QUÉBEC, 
H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Arrêts de neige pour toiture; matériaux de construction métalliques pour toiture nommément 
solins de toiture en métal, bardeaux de toiture métalliques, panneaux métalliques pour toitures; 
quincaillerie pour toiture nommément vis, ancrage pour toiture en métal.

 Classe 17
(2) Quincaillerie pour toiture nommément scellant pour toiture en métal.
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 Numéro de la demande 2,128,204  Date de production 2021-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1608094

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brown-Forman Corporation
850 Dixie Highway
Louisville KY 40210
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

BROWN-FORMAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whisky, gin, rhum, vodka, téquila, cocktails alcoolisés prêts à 
servir, liqueurs, vins.
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 Numéro de la demande 2,129,132  Date de production 2021-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Del Monte International GmbH
74 Boulevard d'Italie
Monte Carlo, 98000
MONACO

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

BANANINIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

fruits frais
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 Numéro de la demande 2,129,395  Date de production 2021-06-16
 Numéro d'enregistrement international 1609225

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lactobio A/S
Lersø Parkallé 42, 2.
DK-2100 Copenhagen Ø
DENMARK

Agent
ERIN MCEWEN
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP  , 50 
O'Connor Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LB606R
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Préparations biologiques à usage industriel et scientifique, nommément cultures bactériennes 
à utiliser comme additifs alimentaires et comme ingrédients pour les cosmétiques, les produits 
cosméceutiques, les produits pharmaceutiques, les aliments, les suppléments alimentaires, les 
boissons, les préparations vétérinaires et les produits nettoyants, nommément bactéries 
probiotiques, cultures bactériennes probiotiques et hydrolysats bactériens probiotiques; 
préparations de probiotiques [à usage autre que médical], nommément microbes pour la 
fabrication de suppléments probiotiques; cultures bactériennes (à usage autre que médical ou 
vétérinaire), nommément cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires et comme 
ingrédients pour les cosmétiques, les produits cosméceutiques, les produits pharmaceutiques, les 
aliments, les suppléments alimentaires, les boissons, les préparations vétérinaires et les produits 
nettoyants, nommément bactéries probiotiques, cultures bactériennes probiotiques et hydrolysats 
bactériens probiotiques; produits bactéricides (à usage autre que médical ou vétérinaire), 
nommément cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires et comme ingrédients 
pour les cosmétiques, les produits cosméceutiques, les produits pharmaceutiques, les aliments, 
les suppléments alimentaires, les boissons, les préparations vétérinaires et les produits 
nettoyants, nommément bactéries probiotiques, cultures bactériennes probiotiques et hydrolysats 
bactériens probiotiques; cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires; substances 
bactériennes à usage industriel, nommément cultures bactériennes à utiliser comme additifs 
alimentaires et comme ingrédients pour les cosmétiques, les produits cosméceutiques, les 
produits pharmaceutiques, les aliments, les suppléments alimentaires, les boissons, les 
préparations vétérinaires et les produits nettoyants, nommément bactéries probiotiques, cultures 
bactériennes probiotiques et hydrolysats bactériens probiotiques; préparations bactériennes pour 
l'industrie alimentaire; bactéries pour la fabrication de produits alimentaires; cultures bactériennes 
probiotiques pour l'industrie alimentaire; préparations bactériologiques pour utilisation en 
agriculture, nommément comme ingrédients de préparations vétérinaires. .

 Classe 05
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(2) Anti-inflammatoires; agents antimicrobiens à usage dermatologique, nommément lotions pour 
la peau pour le traitement de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, de l'anthrax, de la cellulite, de la 
rosacée, du psoriasis, de l'érythème fessier, de l'impétigo, des boutons, des ampoules, des 
mycoses, des plaies et de la candidose, tout ce qui précède contenant des probiotiques; agents 
antimicrobiens à usage vaginal, nommément pour le traitement de la candidose et des infections 
bactériennes; préparations antifongiques à usage médical; crèmes antiacnéiques [préparations 
pharmaceutiques]; préparations antibactériennes pour l'acné; bains de bouche antimicrobiens; 
préparations antimicrobiennes, nommément pour le traitement de l'acné, des dermatites, de 
l'eczéma, de l'anthrax, de la cellulite, de la rosacée, du psoriasis, de l'érythème fessier, de 
l'impétigo, des boutons, des ampoules, des mycoses, des plaies, des infections urinaires, de la 
vaginite et de la candidose, tout ce qui précède contenant des probiotiques; préparations 
antibactériennes pour l'acné; crèmes antibiotiques; préparations dermatologiques antibiotiques 
pour le traitement de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, de l'anthrax, de la cellulite, de la 
rosacée, du psoriasis, de l'érythème fessier, de l'impétigo, des boutons, des ampoules, des 
mycoses et des plaies, tout ce qui précède contenant des probiotiques; préparations bactériennes 
à usage médical, nommément pour le traitement de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, de 
l'anthrax, de la cellulite, de la rosacée, du psoriasis, de l'érythème fessier, de l'impétigo, des 
boutons, des ampoules, des mycoses, des plaies, des infections urinaires, de la vaginite et de la 
candidose, tout ce qui précède contenant des probiotiques; préparations bactériennes à usage 
vétérinaire, nommément pour le traitement de l'eczéma et de la candidose chez les animaux; 
préparations bactériologiques à usage pharmaceutique, nommément pour le traitement de l'acné, 
des dermatites, de l'eczéma, de l'anthrax, de la cellulite, de la rosacée, du psoriasis, de l'érythème 
fessier, de l'impétigo, des boutons, des ampoules, des mycoses, des plaies, des infections 
urinaires, de la vaginite et de la candidose, tout ce qui précède contenant des probiotiques; 
biopesticides à usage agricole; produits biotechnologiques à usage médical, nommément pour le 
traitement de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, de l'anthrax, de la cellulite, de la rosacée, du 
psoriasis, de l'érythème fessier, de l'impétigo, des boutons, des ampoules, des mycoses, des 
plaies, des infections urinaires, de la vaginite et de la candidose, tout ce qui précède contenant 
des probiotiques; préparations de mélange d'antibiotiques; préparations dermatologiques, 
nommément lotions pour la peau pour le traitement de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, de 
l'anthrax, de la cellulite, de la rosacée, du psoriasis, de l'érythème fessier, de l'impétigo, des 
boutons, des ampoules, des mycoses, des plaies et de la candidose, tout ce qui précède 
contenant des probiotiques; lotions pharmaceutiques pour la peau, nommément lotions pour la 
peau pour le traitement de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, de l'anthrax, de la cellulite, de la 
rosacée, du psoriasis, de l'érythème fessier, de l'impétigo, des boutons, des ampoules, des 
mycoses, des plaies et de la candidose, tout ce qui précède contenant des probiotiques; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément pour le traitement de 
l'acné, des dermatites, de l'eczéma, de l'anthrax, de la cellulite, de la rosacée, du psoriasis, de 
l'érythème fessier, de l'impétigo, des boutons, des ampoules, des mycoses, des plaies, des 
infections urinaires, de la vaginite et de la candidose, tout ce qui précède contenant des 
probiotiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections cutanées, 
nommément lotions pour la peau pour le traitement de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, de 
l'anthrax, de la cellulite, de la rosacée, du psoriasis, de l'érythème fessier, de l'impétigo, des 
boutons, des ampoules, des mycoses, des plaies et de la candidose, tout ce qui précède 
contenant des probiotiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
inflammatoires, nommément pour le traitement de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, de 
l'anthrax, de la cellulite, de la rosacée, du psoriasis, de l'érythème fessier, de l'impétigo, des 
boutons, des ampoules, des mycoses, des plaies, des infections urinaires, de la vaginite et de la 
candidose, tout ce qui précède contenant des probiotiques; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement des troubles bactériens, nommément pour le traitement de l'acné, des dermatites, de 
l'eczéma, de l'anthrax, de la cellulite, de la rosacée, du psoriasis, de l'érythème fessier, de 
l'impétigo, des boutons, des ampoules, des mycoses, des plaies, des infections urinaires, de la 
vaginite et de la candidose, tout ce qui précède contenant des probiotiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies causées par des bactéries, nommément pour le 
traitement de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, de l'anthrax, de la cellulite, de la rosacée, du 
psoriasis, de l'érythème fessier, de l'impétigo, des boutons, des ampoules, des mycoses, des 
plaies, des infections urinaires, de la vaginite et de la candidose, tout ce qui précède contenant 
des probiotiques; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, nommément lotions 
pour la peau pour le traitement de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, de l'anthrax, de la cellulite, 
de la rosacée, du psoriasis, de l'érythème fessier, de l'impétigo, des boutons, des ampoules, des 
mycoses, des plaies et de la candidose, tout ce qui précède contenant des probiotiques; 
suppléments alimentaires, nommément préparations bactériennes probiotiques pour utilisation 
comme suppléments alimentaires dans les aliments et les boissons; crèmes médicamenteuses, 
nommément pour le traitement de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, de l'anthrax, de la cellulite, 
de la rosacée, du psoriasis, de l'érythème fessier, de l'impétigo, des boutons, des ampoules, des 
mycoses, des plaies, des infections urinaires, de la vaginite et de la candidose, tout ce qui précède 
contenant des probiotiques; huiles médicinales, nommément pour le traitement de l'acné, des 
dermatites, de l'eczéma, de l'anthrax, de la cellulite, de la rosacée, du psoriasis, de l'érythème 
fessier, de l'impétigo, des boutons, des ampoules, des mycoses, des plaies, des infections 
urinaires, de la vaginite et de la candidose, tout ce qui précède contenant des probiotiques; 
préparations médicales, nommément pour le traitement de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, de 
l'anthrax, de la cellulite, de la rosacée, du psoriasis, de l'érythème fessier, de l'impétigo, des 
boutons, des ampoules, des mycoses, des plaies, des infections urinaires, de la vaginite et de la 
candidose, tout ce qui précède contenant des probiotiques; suppléments probiotiques; crèmes 
pour les pis pour le traitement de la mammite chez les animaux; préparations médicinales 
probiotiques permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale, nommément 
préparations médicinales pour le traitement de la prolifération bactérienne et de la dysbiose 
intestinale.
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 Numéro de la demande 2,129,397  Date de production 2021-06-16
 Numéro d'enregistrement international 1609309

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lactobio A/S
Lersø Parkallé 42, 2.
DK-2100 København Ø
DENMARK

Agent
ERIN MCEWEN
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP  , 50 
O'Connor Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LB714R
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Préparations biologiques à usage industriel et scientifique, nommément cultures bactériennes 
à utiliser comme additifs alimentaires et comme ingrédients pour les cosmétiques, les produits 
cosméceutiques, les produits pharmaceutiques, les aliments, les suppléments alimentaires, les 
boissons, les préparations vétérinaires et les produits nettoyants, nommément bactéries 
probiotiques, cultures bactériennes probiotiques et hydrolysats bactériens probiotiques; 
préparations de probiotiques [à usage autre que médical], nommément microbes pour la 
fabrication de suppléments probiotiques; cultures bactériennes (à usage autre que médical ou 
vétérinaire), nommément cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires et comme 
ingrédients pour les cosmétiques, les produits cosméceutiques, les produits pharmaceutiques, les 
aliments, les suppléments alimentaires, les boissons, les préparations vétérinaires et les produits 
nettoyants, nommément bactéries probiotiques, cultures bactériennes probiotiques et hydrolysats 
bactériens probiotiques; produits bactéricides (à usage autre que médical ou vétérinaire), 
nommément cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires et comme ingrédients 
pour les cosmétiques, les produits cosméceutiques, les produits pharmaceutiques, les aliments, 
les suppléments alimentaires, les boissons, les préparations vétérinaires et les produits 
nettoyants, nommément bactéries probiotiques, cultures bactériennes probiotiques et hydrolysats 
bactériens probiotiques; cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires; substances 
bactériennes à usage industriel, nommément cultures bactériennes à utiliser comme additifs 
alimentaires et comme ingrédients pour les cosmétiques, les produits cosméceutiques, les 
produits pharmaceutiques, les aliments, les suppléments alimentaires, les boissons, les 
préparations vétérinaires et les produits nettoyants, nommément bactéries probiotiques, cultures 
bactériennes probiotiques et hydrolysats bactériens probiotiques; préparations bactériennes pour 
l'industrie alimentaire; bactéries pour la fabrication de produits alimentaires; cultures bactériennes 
probiotiques pour l'industrie alimentaire; préparations bactériologiques pour utilisation en 
agriculture, nommément comme ingrédients de préparations vétérinaires. .

 Classe 05
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(2) Anti-inflammatoires; agents antimicrobiens à usage dermatologique, nommément lotions pour 
la peau pour le traitement de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, de l'anthrax, de la cellulite, de la 
rosacée, du psoriasis, de l'érythème fessier, de l'impétigo, des boutons, des ampoules, des 
mycoses, des plaies et de la candidose, tout ce qui précède contenant des probiotiques; agents 
antimicrobiens à usage vaginal, nommément pour le traitement de la candidose et des infections 
bactériennes; préparations antifongiques à usage médical; crèmes antiacnéiques [préparations 
pharmaceutiques]; préparations antibactériennes pour l'acné; bains de bouche antimicrobiens; 
préparations antimicrobiennes, nommément pour le traitement de l'acné, des dermatites, de 
l'eczéma, de l'anthrax, de la cellulite, de la rosacée, du psoriasis, de l'érythème fessier, de 
l'impétigo, des boutons, des ampoules, des mycoses, des plaies, des infections urinaires, de la 
vaginite et de la candidose, tout ce qui précède contenant des probiotiques; préparations 
antibactériennes pour l'acné; crèmes antibiotiques; préparations dermatologiques antibiotiques 
pour le traitement de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, de l'anthrax, de la cellulite, de la 
rosacée, du psoriasis, de l'érythème fessier, de l'impétigo, des boutons, des ampoules, des 
mycoses et des plaies, tout ce qui précède contenant des probiotiques; préparations bactériennes 
à usage médical, nommément pour le traitement de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, de 
l'anthrax, de la cellulite, de la rosacée, du psoriasis, de l'érythème fessier, de l'impétigo, des 
boutons, des ampoules, des mycoses, des plaies, des infections urinaires, de la vaginite et de la 
candidose, tout ce qui précède contenant des probiotiques; préparations bactériennes à usage 
vétérinaire, nommément pour le traitement de l'eczéma et de la candidose chez les animaux; 
préparations bactériologiques à usage pharmaceutique, nommément pour le traitement de l'acné, 
des dermatites, de l'eczéma, de l'anthrax, de la cellulite, de la rosacée, du psoriasis, de l'érythème 
fessier, de l'impétigo, des boutons, des ampoules, des mycoses, des plaies, des infections 
urinaires, de la vaginite et de la candidose, tout ce qui précède contenant des probiotiques; 
biopesticides à usage agricole; produits biotechnologiques à usage médical, nommément pour le 
traitement de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, de l'anthrax, de la cellulite, de la rosacée, du 
psoriasis, de l'érythème fessier, de l'impétigo, des boutons, des ampoules, des mycoses, des 
plaies, des infections urinaires, de la vaginite et de la candidose, tout ce qui précède contenant 
des probiotiques; préparations de mélange d'antibiotiques; préparations dermatologiques, 
nommément lotions pour la peau pour le traitement de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, de 
l'anthrax, de la cellulite, de la rosacée, du psoriasis, de l'érythème fessier, de l'impétigo, des 
boutons, des ampoules, des mycoses, des plaies et de la candidose, tout ce qui précède 
contenant des probiotiques; lotions pharmaceutiques pour la peau, nommément lotions pour la 
peau pour le traitement de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, de l'anthrax, de la cellulite, de la 
rosacée, du psoriasis, de l'érythème fessier, de l'impétigo, des boutons, des ampoules, des 
mycoses, des plaies et de la candidose, tout ce qui précède contenant des probiotiques; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément pour le traitement de 
l'acné, des dermatites, de l'eczéma, de l'anthrax, de la cellulite, de la rosacée, du psoriasis, de 
l'érythème fessier, de l'impétigo, des boutons, des ampoules, des mycoses, des plaies, des 
infections urinaires, de la vaginite et de la candidose, tout ce qui précède contenant des 
probiotiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections cutanées, 
nommément lotions pour la peau pour le traitement de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, de 
l'anthrax, de la cellulite, de la rosacée, du psoriasis, de l'érythème fessier, de l'impétigo, des 
boutons, des ampoules, des mycoses, des plaies et de la candidose, tout ce qui précède 
contenant des probiotiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
inflammatoires, nommément pour le traitement de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, de 
l'anthrax, de la cellulite, de la rosacée, du psoriasis, de l'érythème fessier, de l'impétigo, des 
boutons, des ampoules, des mycoses, des plaies, des infections urinaires, de la vaginite et de la 
candidose, tout ce qui précède contenant des probiotiques; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement des troubles bactériens, nommément pour le traitement de l'acné, des dermatites, de 
l'eczéma, de l'anthrax, de la cellulite, de la rosacée, du psoriasis, de l'érythème fessier, de 
l'impétigo, des boutons, des ampoules, des mycoses, des plaies, des infections urinaires, de la 
vaginite et de la candidose, tout ce qui précède contenant des probiotiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies causées par des bactéries, nommément pour le 
traitement de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, de l'anthrax, de la cellulite, de la rosacée, du 
psoriasis, de l'érythème fessier, de l'impétigo, des boutons, des ampoules, des mycoses, des 
plaies, des infections urinaires, de la vaginite et de la candidose, tout ce qui précède contenant 
des probiotiques; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, nommément lotions 
pour la peau pour le traitement de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, de l'anthrax, de la cellulite, 
de la rosacée, du psoriasis, de l'érythème fessier, de l'impétigo, des boutons, des ampoules, des 
mycoses, des plaies et de la candidose, tout ce qui précède contenant des probiotiques; 
suppléments alimentaires, nommément préparations bactériennes probiotiques pour utilisation 
comme suppléments alimentaires dans les aliments et les boissons; crèmes médicamenteuses, 
nommément pour le traitement de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, de l'anthrax, de la cellulite, 
de la rosacée, du psoriasis, de l'érythème fessier, de l'impétigo, des boutons, des ampoules, des 
mycoses, des plaies, des infections urinaires, de la vaginite et de la candidose, tout ce qui précède 
contenant des probiotiques; huiles médicinales, nommément pour le traitement de l'acné, des 
dermatites, de l'eczéma, de l'anthrax, de la cellulite, de la rosacée, du psoriasis, de l'érythème 
fessier, de l'impétigo, des boutons, des ampoules, des mycoses, des plaies, des infections 
urinaires, de la vaginite et de la candidose, tout ce qui précède contenant des probiotiques; 
préparations médicales, nommément pour le traitement de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, de 
l'anthrax, de la cellulite, de la rosacée, du psoriasis, de l'érythème fessier, de l'impétigo, des 
boutons, des ampoules, des mycoses, des plaies, des infections urinaires, de la vaginite et de la 
candidose, tout ce qui précède contenant des probiotiques; suppléments probiotiques; crèmes 
pour les pis pour le traitement de la mammite chez les animaux; préparations médicinales 
probiotiques permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale, nommément 
préparations médicinales pour le traitement de la prolifération bactérienne et de la dysbiose 
intestinale.
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 Numéro de la demande 2,129,419  Date de production 2021-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1609539

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brown-Forman Corporation
850 Dixie Highway
Louisville KY 40210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un verre à pied à l'intérieur du tracé partiel d'une bouteille, ces deux 
éléments étant blancs sur un arrière-plan circulaire.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whisky, gin, rhum, vodka, téquila, cocktails alcoolisés prêts à 
servir, liqueurs, vins.
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 Numéro de la demande 2,130,776  Date de production 2021-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1610842

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AstraZeneca UK Limited
1 Francis Crick Avenue,
Cambridge Biomedical Campus
Cambridge CB2 0AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques, nommément vaccins contre les virus pour les 
humains.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003587872 en liaison avec le même genre de produits



  2,131,547 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1762

 Numéro de la demande 2,131,547  Date de production 2021-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essity Hygiene and Health AB
405 03
Göteborg, 
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENA SMARTCARE FAMILY CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques absorbantes pour incontinents; protège-dessous; 
protège-culottes hygiéniques; serviettes pour incontinents; couches pour incontinents; serviettes 
hygiéniques munies de ceintures pour incontinents; culottes hygiéniques; culottes pour tenir en 
place les serviettes hygiéniques; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, 
nommément préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse, pour 
prévenir les imperfections cutanées pendant la grossesse ainsi que pour traiter les infections 
cutanées bactériennes, les mycoses cutanées, les infections cutanées virales et les infections 
cutanées parasitaires; lingettes désinfectantes; lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, 
nommément lingettes humides médicamenteuses contre l'acné, lingettes humides 
médicamenteuses contre les hémorroïdes; onguents à usage pharmaceutique, nommément 
onguents anti-inflammatoires, onguents contre les démangeaisons, onguents antibiotiques, 
onguents pour le traitement des hémorroïdes et onguents pour les coups de soleil; pansements; 
préparations antiseptiques pour le traitement des plaies.

 Classe 09
(2) Logiciels contenant des bases de données électroniques d'information ayant trait aux soins de 
santé, aux soins personnels, aux soins liés à l'incontinence et aux soins gériatriques enregistrée 
sur des supports informatiques; logiciels pour l'analyse, le suivi, la détection, la représentation 
graphique, la surveillance, la communication, la transmission et le stockage de données de l'IdO 
ainsi qu'outils de bases de données dans les domaines de la mesure et de l'évaluation des 
habitudes de miction; appareils pour la transmission de données, nommément jeux de puces pour 
la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement; dispositifs de 
stockage de données, nommément programmes utilitaires de stockage de fichiers, disques durs 
pour ordinateurs, disques durs externes; capteurs pour la détection et la mesure des liquides 
organiques dans les produits pour incontinents; applications logicielles téléchargeables offrant de 
l'information sur les soins de santé, l'hygiène personnelle, les soins liés à l'incontinence et les 
soins gériatriques.

Services
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Classe 44
Services de consultation en matière de soins de santé, de soins personnels, de soins liés à 
l'incontinence et de soins gériatriques; services de planification, d'organisation et de surveillance, 
nommément services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients dans les 
domaines des soins de santé, des soins personnels, des soins liés à l'incontinence et des soins 
gériatriques, y compris en ligne et par Internet.
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 Numéro de la demande 2,131,548  Date de production 2021-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essity Hygiene and Health AB
405 03
Göteborg, 
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENA SMARTCARE PROFESSIONAL CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques absorbantes pour incontinents; protège-dessous; 
protège-culottes hygiéniques; serviettes pour incontinents; couches pour incontinents; serviettes 
hygiéniques munies de ceintures pour incontinents; culottes hygiéniques; culottes pour tenir en 
place les serviettes hygiéniques; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, 
nommément préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse, pour 
prévenir les imperfections cutanées pendant la grossesse ainsi que pour traiter les infections 
cutanées bactériennes, les mycoses cutanées, les infections cutanées virales et les infections 
cutanées parasitaires; lingettes désinfectantes; lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, 
nommément lingettes humides médicamenteuses contre l'acné, lingettes humides 
médicamenteuses contre les hémorroïdes; onguents à usage pharmaceutique, nommément 
onguents anti-inflammatoires, onguents contre les démangeaisons, onguents antibiotiques, 
onguents pour le traitement des hémorroïdes et onguents pour les coups de soleil; pansements; 
préparations antiseptiques pour le traitement des plaies.

 Classe 09
(2) Logiciels contenant des bases de données électroniques d'information ayant trait aux soins de 
santé, aux soins personnels, aux soins liés à l'incontinence et aux soins gériatriques enregistrée 
sur des supports informatiques; logiciels pour l'analyse, le suivi, la détection, la représentation 
graphique, la surveillance, la communication, la transmission et le stockage de données de l'IdO 
ainsi qu'outils de bases de données dans les domaines de la mesure et de l'évaluation des 
habitudes de miction; appareils pour la transmission de données, nommément jeux de puces pour 
la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement; dispositifs de 
stockage de données, nommément programmes utilitaires de stockage de fichiers, disques durs 
pour ordinateurs, disques durs externes; capteurs pour la détection et la mesure des liquides 
organiques dans les produits pour incontinents; applications logicielles téléchargeables offrant de 
l'information sur les soins de santé, l'hygiène personnelle, les soins liés à l'incontinence et les 
soins gériatriques.

Services
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Classe 44
Services de consultation en matière de soins de santé, de soins personnels, de soins liés à 
l'incontinence et de soins gériatriques; services de planification, d'organisation et de surveillance, 
nommément services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients dans les 
domaines des soins de santé, des soins personnels, des soins liés à l'incontinence et des soins 
gériatriques, y compris en ligne et par Internet.
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 Numéro de la demande 2,131,880  Date de production 2021-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Per Sempre Investment Corporation
69 Marlborough Avenue
Toronto
ONTARIO
M5R1X5

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COUNTY BELLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; bracelets; colliers; boucles d'oreilles; bagues.

 Classe 18
(2) Sacs à main; sacoches; sacs à dos.

 Classe 25
(3) Chandails; chemises; blouses; tee-shirts; débardeurs; robes; jupes; vestes; blazers; pantalons; 
leggings; shorts; combinaisons-pantalons; vêtements tout-aller et de sport; chaussures; chapeaux; 
ceintures; foulards; vêtements de plage; maillots de bain; vêtements pour enfants.

Services
Classe 35
Vente au détail de vêtements, de chaussures, de bijoux, de bracelets, de colliers, de boucles 
d'oreilles, de bagues, de sacs à main, de sacoches, de sacs à dos, de chapeaux, de ceintures, de 
foulards; services de vente au détail en ligne de vêtements, de chaussures, de bijoux, de 
bracelets, de colliers, de boucles d'oreilles, de bagues, de sacs à main, de sacoches, de sacs à 
dos, de chapeaux, de ceintures, de foulards.
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 Numéro de la demande 2,132,018  Date de production 2021-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lingettes nettoyantes humides imprégnées de produits nettoyants à usage domestique; lingettes 
nettoyantes sèches jetables à usage domestique; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer 
les surfaces domestiques; lingettes d'entretien ménager, nommément lingettes humides 
imprégnées de produits nettoyants à usage domestique; lingettes nettoyantes humides 
imprégnées de produits nettoyants à usage domestique; lingettes nettoyantes humides en papier 
imprégnées d'un nettoyant pour les mains; lingettes nettoyantes humides imprégnées d'un 
nettoyant pour la peau; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; lingettes humides à 
usage cosmétique; lingettes humides imprégnées de produits nettoyants à usage domestique; 
serviettes humides imprégnées de produits nettoyants à usage domestique; tampons et lingettes 
nettoyants imprégnés de produits nettoyants à usage domestique; produits antistatiques à usage 
domestique, nommément assouplissant en feuilles antistatiques et antistatiques en vaporisateur 
pour vêtements; assouplissants à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; produits à 
lessive, nommément détergent à lessive; savons pour la maison; détergents à usage domestique; 
savons non médicamenteux à usage personnel; siccatifs pour lave-vaisselle; nettoyants pour 
fours; produits nettoyants tout usage.
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 Numéro de la demande 2,132,019  Date de production 2021-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lingettes nettoyantes humides imprégnées de produits nettoyants à usage domestique; lingettes 
nettoyantes sèches jetables à usage domestique; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer 
les surfaces domestiques; lingettes d'entretien ménager, nommément lingettes humides 
imprégnées de produits nettoyants à usage domestique; lingettes nettoyantes humides 
imprégnées de produits nettoyants à usage domestique; lingettes nettoyantes humides en papier 
imprégnées d'un nettoyant pour les mains; lingettes nettoyantes humides imprégnées d'un 
nettoyant pour la peau; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; lingettes humides à 
usage cosmétique; lingettes humides imprégnées de produits nettoyants à usage domestique; 
serviettes humides imprégnées de produits nettoyants à usage domestique; tampons et lingettes 
nettoyants imprégnés de produits nettoyants à usage domestique; produits antistatiques à usage 
domestique, nommément assouplissant en feuilles antistatiques et antistatiques en vaporisateur 
pour vêtements; assouplissants à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; produits à 
lessive, nommément détergent à lessive; savons pour la maison; détergents à usage domestique; 
savons non médicamenteux à usage personnel; siccatifs pour lave-vaisselle; nettoyants pour 
fours; produits nettoyants tout usage.
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 Numéro de la demande 2,132,420  Date de production 2021-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1605609

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Property Exchange Australia Limited
Tower 4, Level 16, Collins Square,
727 Collins Street
Docklands VIC 3008
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément programmes informatiques téléchargeables et logiciels enregistrés pour 
l'offre de services de cession de droits immobiliers, de services juridiques et de services associés 
aux biens immobiliers; logiciels d'application pour l'offre de services de cession de droits 
immobiliers, de services juridiques et de services associés aux biens immobiliers; logiciels 
d'intelligence artificielle pour l'offre de services de cession de droits immobiliers, de services 
juridiques et de services associés aux biens immobiliers; portefeuilles électroniques (logiciels); 
logiciels de passerelle de paiement téléchargeables; publications électroniques téléchargeables 
dans les domaines des services de cession de droits immobiliers, des services juridiques et des 
services associés aux biens immobiliers; guides et manuels de formation électroniques concernant 
la prestation de services de cession de droits immobiliers, de services juridiques et de services 
associés aux biens immobiliers; données statistiques liées à la cession de droits immobiliers, aux 
services juridiques et aux biens immobiliers enregistrées en format électronique; matériel 
informatique; périphériques d'ordinateur, nommément caméras numériques, claviers, modems, 
souris d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, lecteurs de disques optiques, lecteurs de cartes 
USB, lecteurs de livres électroniques, haut-parleurs, enregistreurs vidéo; matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, tablettes, téléphones, serveurs de 
réseau, serveurs infonuagiques, serveurs informatiques, serveurs Internet et serveurs intranet; 
appareils de stockage de données, nommément clés USB à mémoire flash vierges, disques durs 
vierges, disques compacts vierges, DVD vierges et DVD-HD vierges.

Services
Classe 36
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(1) Services financiers, nommément services associés aux biens immobiliers et aux biens 
immobiliers commerciaux et services de règlement en immobilier, services de crédit et de prêt, 
services de facturation et de traitement de paiements, administration financière, évaluation 
financière, gestion financière, y compris concernant les règlements en immobilier et en immobilier 
commercial, le transfert de terres et la cession de droits immobiliers, y compris dans un 
environnement électronique ou en ligne; services de transactions financières, nommément 
services de virement électronique de fonds, virement électronique d'argent, services de virement 
d'argent, services de paiement de commerce électronique, services de paiement sans contact, 
services de facturation en ligne, traitement de paiements par carte de débit et carte de crédit, y 
compris concernant les transactions associées au transfert de biens immobiliers et de biens 
immobiliers commerciaux, de prêts hypothécaires, de valeurs mobilières et d'autres intérêts 
financiers, y compris par voie électronique et en ligne; traitement de paiements, nommément offre 
de paiements sécurisés pour des transactions commerciales; affaires immobilières, nommément 
services administratifs ayant trait à l'immobilier, organisation de contrats d'achat et de vente de 
biens immobiliers, services de vente de biens immobiliers, administration financière de biens 
immobiliers, évaluation de biens immobiliers, acquisition de biens immobiliers pour des tiers, 
services de conseil dans le domaine de l'immobilier, services de consultation dans le domaine de 
l'immobilier, évaluation et gestion de biens immobiliers, offre de conseils et d'information 
concernant la vente de biens immobiliers, offre d'information dans le domaine de l'immobilier par 
Internet, services d'entiercement de biens immobiliers, services d'évaluation immobilière, services 
d'information, de consultation et de conseil concernant tous les services susmentionnés.

Classe 41
(2) Offre de cours de formation et de services éducatifs dans les domaines des services de 
cession de droits immobiliers, des services juridiques et des services associés aux biens 
immobiliers; services d'enseignement et de formation concernant le transfert de biens immobiliers 
et de biens immobiliers commerciaux et la cession de droits immobiliers, y compris par voie 
électronique et en ligne; organisation de séances de tutorat, de conférences et d'ateliers, dans les 
domaines des services de cession de droits immobiliers, des services juridiques et des services 
associés aux biens immobiliers, y compris par voie électronique et en ligne; services 
d'enseignement et de formation concernant la participation, l'utilisation, la maintenance, la 
conception et la mise à niveau relativement à des systèmes et à des méthodes pour la cession 
électronique de droits immobiliers, y compris à un système et à une plateforme électroniques 
nationaux de cession de droits immobiliers, y compris par voie électronique et en ligne; offre de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables dans les domaines de la cession de droits 
immobiliers, des services juridiques et des services associés aux biens, services d'information, de 
consultation et de conseil concernant tous les services susmentionnés.

Classe 42
(3) Conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception et 
développement de matériel informatique; conception et mise à l'essai de systèmes ou de 
méthodes informatiques pour la cession électronique de droits immobiliers, y compris d'un 
système ou d'une plateforme électroniques nationaux de cession de droits immobiliers; 
implémentation, maintenance, mise à jour et modification de logiciels pour des systèmes ou des 
méthodes informatiques pour la cession électronique de droits immobiliers, y compris un système 
ou une plateforme électroniques nationaux de cession de droits immobiliers; conception et mise à 
l'essai de systèmes ou de méthodes informatiques par l'hébergement de bases de données pour 
la cession électronique de droits immobiliers, y compris d'un système ou d'une plateforme 
électroniques nationaux de cession de droits immobiliers; hébergement de bases de données pour 
la gestion, le soutien ou l'offre de toute autre façon de systèmes ou de méthodes pour la cession 
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électronique de droits immobiliers, y compris d'un système ou d'une plateforme électroniques 
nationaux de cession de droits immobiliers; hébergement de bases de données pour la gestion, le 
soutien ou l'offre de toute autre façon de systèmes ou de méthodes dont les instruments et les 
formulaires associés au transfert de terres, de biens, de prêts hypothécaires et de valeurs 
mobilières peuvent être hébergés par des établissements financiers, des bureaux des titres 
fonciers et d'autres parties concernées; conception et mise à l'essai de systèmes ou de méthodes 
informatiques par l'hébergement de bases de données dont les instruments et les formulaires 
associés au transfert de terres, de biens, de prêts hypothécaires et de valeurs mobilières peuvent 
être hébergés par des établissements financiers, des bureaux des titres fonciers et d'autres parties 
concernées; offre en ligne de logiciels Web (non téléchargeables) pour la gestion, le soutien et 
l'offre de toute autre façon de systèmes et de méthodes pour la cession électronique de droits 
immobiliers; offre en ligne de logiciels Web (non téléchargeables) pour l'offre d'instruments et de 
formulaires associés au transfert de terres, de biens, de prêts hypothécaires et de valeurs 
mobilières pouvant être hébergés par des établissements financiers, des bureaux des titres 
fonciers et d'autres parties concernées; installation, réparation, maintenance et mise à jour de 
logiciels; logiciel-service (SaaS) dans les domaines des services de cession de droits immobiliers, 
des services juridiques et des services associés aux biens immobiliers; services de sécurité 
informatique, à savoir authentification, délivrance, validation et révocation de certificats 
numériques, services d'information, de consultation et de conseil concernant tous les services 
susmentionnés.

Classe 45
(4) Services de cession de droits immobiliers; cession de droits immobiliers; services juridiques; 
services de cession de droits immobiliers et services juridiques pour faciliter et gérer des 
transactions concernant le transfert, la vente ou l'offre de biens immobiliers, de terres, de produits, 
de biens, d'instruments financiers ou de services; services juridiques offerts par des avocats, des 
assistants juridiques et des mandataires agissant au nom d'acheteurs de biens immobiliers 
personnels à des particuliers, à des groupes de particuliers, à des organisations et à des 
entreprises, tous les services susmentionnés étant offerts par Internet et d'autres formats 
numériques électroniques, nommément des lecteurs de disque numérique, des cartes mémoire 
flash, services d'information, de consultation et de conseil concernant tous les services 
susmentionnés. .

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2021, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2157800 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 2,132,421  Date de production 2021-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1605525

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Property Exchange Australia Limited
Tower 4, Level 16, Collins Square,
727 Collins Street
Docklands VIC 3008
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément programmes informatiques téléchargeables et logiciels enregistrés pour 
l'offre de services de cession de droits immobiliers, de services juridiques et de services associés 
aux biens immobiliers; logiciels d'application pour l'offre de services de cession de droits 
immobiliers, de services juridiques et de services associés aux biens immobiliers; logiciels 
d'intelligence artificielle pour l'offre de services de cession de droits immobiliers, de services 
juridiques et de services associés aux biens immobiliers; portefeuilles électroniques (logiciels); 
logiciels de passerelle de paiement téléchargeables; publications électroniques téléchargeables 
dans les domaines des services de cession de droits immobiliers, des services juridiques et des 
services associés aux biens immobiliers; guides et manuels de formation électroniques concernant 
la prestation de services de cession de droits immobiliers, de services juridiques et de services 
associés aux biens immobiliers; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément 
caméras numériques, claviers, modems, souris d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, lecteurs 
de disques optiques, lecteurs de cartes USB, lecteurs de livres électroniques, haut-parleurs, 
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enregistreurs vidéo; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, tablettes, téléphones, serveurs de réseau, serveurs infonuagiques, serveurs 
informatiques, serveurs Internet et serveurs intranet; appareils de stockage de données, 
nommément clés USB à mémoire flash vierges, disques durs vierges, disques compacts vierges, 
DVD vierges et DVD-HD vierges.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément services associés aux biens immobiliers et aux biens 
immobiliers commerciaux et services de règlement en immobilier, services de crédit et de prêt, 
services de facturation et de traitement de paiements, administration financière, évaluation 
financière, gestion financière, y compris concernant les règlements en immobilier et en immobilier 
commercial, le transfert de terres et la cession de droits immobiliers, y compris dans un 
environnement électronique ou en ligne; services de transactions financières, nommément 
services de virement électronique de fonds, virement électronique d'argent, services de virement 
d'argent, services de paiement de commerce électronique, services de paiement sans contact, 
services de facturation en ligne, traitement de paiements par carte de débit et carte de crédit, y 
compris concernant les transactions associées au transfert de biens immobiliers et de biens 
immobiliers commerciaux, de prêts hypothécaires, de valeurs mobilières et d'autres intérêts 
financiers, y compris par voie électronique et en ligne; traitement de paiements, nommément offre 
de paiements sécurisés pour des transactions commerciales; affaires immobilières, nommément 
services administratifs ayant trait à l'immobilier, organisation de contrats d'achat et de vente de 
biens immobiliers, services de vente de biens immobiliers, administration financière de biens 
immobiliers, évaluation de biens immobiliers, acquisition de biens immobiliers pour des tiers, 
services de conseil dans le domaine de l'immobilier, services de consultation dans le domaine de 
l'immobilier, évaluation et gestion de biens immobiliers, offre de conseils et d'information 
concernant la vente de biens immobiliers, offre d'information dans le domaine de l'immobilier par 
Internet, services d'entiercement de biens immobiliers, services d'évaluation immobilière, services 
d'information, de consultation et de conseil concernant tous les services susmentionnés.

Classe 41
(2) Offre de cours de formation et de services éducatifs dans les domaines des services de 
cession de droits immobiliers, des services juridiques et des services associés aux biens 
immobiliers; services d'enseignement et de formation concernant le transfert de biens immobiliers 
et de biens immobiliers commerciaux et la cession de droits immobiliers, y compris par voie 
électronique et en ligne; organisation de séances de tutorat, de conférences et d'ateliers, dans les 
domaines des services de cession de droits immobiliers, des services juridiques et des services 
associés aux biens immobiliers, y compris par voie électronique et en ligne; services 
d'enseignement et de formation concernant la participation, l'utilisation, la maintenance, la 
conception et la mise à niveau relativement à des systèmes et à des méthodes pour la cession 
électronique de droits immobiliers, y compris à un système et à une plateforme électroniques 
nationaux de cession de droits immobiliers, y compris par voie électronique et en ligne; offre de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables dans les domaines de la cession de droits 
immobiliers, des services juridiques et des services associés aux biens, services d'information, de 
consultation et de conseil concernant tous les services susmentionnés.

Classe 42
(3) Conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception et 
développement de matériel informatique; conception et mise à l'essai de systèmes ou de 
méthodes informatiques pour la cession électronique de droits immobiliers, y compris d'un 
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système ou d'une plateforme électroniques nationaux de cession de droits immobiliers; 
implémentation, maintenance, mise à jour et modification de logiciels pour des systèmes ou des 
méthodes informatiques pour la cession électronique de droits immobiliers, y compris un système 
ou une plateforme électroniques nationaux de cession de droits immobiliers; conception et mise à 
l'essai de systèmes ou de méthodes informatiques par l'hébergement de bases de données pour 
la cession électronique de droits immobiliers, y compris d'un système ou d'une plateforme 
électroniques nationaux de cession de droits immobiliers; hébergement de bases de données pour 
la gestion, le soutien ou l'offre de toute autre façon de systèmes ou de méthodes pour la cession 
électronique de droits immobiliers, y compris d'un système ou d'une plateforme électroniques 
nationaux de cession de droits immobiliers; hébergement de bases de données pour la gestion, le 
soutien ou l'offre de toute autre façon de systèmes ou de méthodes dont les instruments et les 
formulaires associés au transfert de terres, de biens, de prêts hypothécaires et de valeurs 
mobilières peuvent être hébergés par des établissements financiers, des bureaux des titres 
fonciers et d'autres parties concernées; conception et mise à l'essai de systèmes ou de méthodes 
informatiques par l'hébergement de bases de données dont les instruments et les formulaires 
associés au transfert de terres, de biens, de prêts hypothécaires et de valeurs mobilières peuvent 
être hébergés par des établissements financiers, des bureaux des titres fonciers et d'autres parties 
concernées; offre en ligne de logiciels Web (non téléchargeables) pour la gestion, le soutien et 
l'offre de toute autre façon de systèmes et de méthodes pour la cession électronique de droits 
immobiliers; offre en ligne de logiciels Web (non téléchargeables) pour l'offre d'instruments et de 
formulaires associés au transfert de terres, de biens, de prêts hypothécaires et de valeurs 
mobilières pouvant être hébergés par des établissements financiers, des bureaux des titres 
fonciers et d'autres parties concernées; installation, réparation, maintenance et mise à jour de 
logiciels; logiciel-service (SaaS) dans les domaines des services de cession de droits immobiliers, 
des services juridiques et des services associés aux biens immobiliers; services de sécurité 
informatique, à savoir authentification, délivrance, validation et révocation de certificats 
numériques, services d'information, de consultation et de conseil concernant tous les services 
susmentionnés.

Classe 45
(4) Services de cession de droits immobiliers; cession de droits immobiliers; services juridiques; 
services de cession de droits immobiliers et services juridiques pour faciliter et gérer des 
transactions concernant le transfert, la vente ou l'offre de biens immobiliers, de terres, de produits, 
de biens, d'instruments financiers ou de services; services juridiques offerts par des avocats, des 
assistants juridiques et des mandataires agissant au nom d'acheteurs de biens immobiliers 
personnels à des particuliers, à des groupes de particuliers, à des organisations et à des 
entreprises, tous les services susmentionnés étant offerts par Internet et d'autres formats 
numériques électroniques, nommément des lecteurs de disque numérique, des cartes mémoire 
flash, services d'information, de consultation et de conseil concernant tous les services 
susmentionnés. .

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2021, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2160243 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 2,132,422  Date de production 2021-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1604904

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Property Exchange Australia Limited
Tower 4,
Level 16,  Collins Square,
727 Collins St
DOCKLANDS VIC 3008
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEXA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément programmes informatiques téléchargeables et logiciels enregistrés pour 
l'offre de services de cession de droits immobiliers, de services juridiques et de services associés 
aux biens immobiliers; publications électroniques téléchargeables dans les domaines des services 
de cession de droits immobiliers, des services juridiques et des services associés aux biens 
immobiliers; guides et manuels de formation électroniques concernant la prestation de services de 
cession de droits immobiliers, de services juridiques et de services associés aux biens 
immobiliers; données statistiques enregistrées en format électronique sur la cession immobilière, 
les services juridiques et les propriétés immobilières; matériel informatique; périphériques 
d'ordinateur, nommément caméras numériques, claviers, modems, souris d'ordinateur, 
imprimantes, numériseurs, lecteurs de disques optiques, lecteurs de cartes USB, lecteurs de livres 
électroniques, haut-parleurs, enregistreurs vidéo; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, tablettes, téléphones, serveurs de réseau, serveurs 
infonuagiques, serveurs informatiques, serveurs Internet et serveurs intranet.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément services associés aux biens immobiliers et aux biens 
immobiliers commerciaux et services de règlement en immobilier, services de crédit et de prêt, 
services de facturation et de traitement de paiements, administration financière, évaluation 
financière, gestion financière, y compris concernant les règlements en immobilier et en immobilier 
commercial, le transfert de terres et la cession de droits immobiliers, y compris dans un 
environnement électronique ou en ligne; services de transactions financières, nommément 
services de virement électronique de fonds, virement électronique d'argent, services de virement 
d'argent, services de paiement de commerce électronique, services de paiement sans contact, 
services de facturation en ligne, traitement de paiements par carte de débit et carte de crédit, y 
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compris concernant les transactions associées au transfert de biens immobiliers et de biens 
immobiliers commerciaux, de prêts hypothécaires, de valeurs mobilières et d'autres intérêts 
financiers, y compris par voie électronique et en ligne; affaires immobilières, nommément services 
administratifs ayant trait à l'immobilier, organisation de contrats d'achat et de vente de biens 
immobiliers, services de vente de biens immobiliers, administration financière de biens 
immobiliers, évaluation de biens immobiliers, acquisition de biens immobiliers pour des tiers, 
services de conseil dans le domaine de l'immobilier, services de consultation dans le domaine de 
l'immobilier, évaluation et gestion de biens immobiliers, offre de conseils et d'information 
concernant la vente de biens immobiliers, offre d'information dans le domaine de l'immobilier par 
Internet, services d'entiercement de biens immobiliers, services d'évaluation immobilière.

Classe 41
(2) Offre de cours de formation et de services éducatifs dans les domaines des services de 
cession de droits immobiliers, des services juridiques et des services associés aux biens 
immobiliers; services d'enseignement et de formation concernant la cession de droits immobiliers 
et le transfert de propriétés immobilières et commerciales, y compris par voie électronique et en 
ligne; services d'enseignement et de formation concernant la participation, l'utilisation, la 
maintenance, la conception et la mise à niveau concernant des systèmes et des méthodes pour la 
cession électronique de droits immobiliers, y compris un système et une plateforme électroniques 
nationaux de cession de droits immobiliers.

Classe 42
(3) Conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception et 
développement de matériel informatique; conception et mise à l'essai de systèmes ou de 
méthodes informatiques pour la cession électronique de droits immobiliers, y compris d'un 
système ou d'une plateforme électroniques nationaux de cession de droits immobiliers; 
implémentation, maintenance, mise à jour et modification de logiciels pour des systèmes ou des 
méthodes informatiques pour la cession électronique de droits immobiliers, y compris un système 
ou une plateforme électroniques nationaux de cession de droits immobiliers; conception et mise à 
l'essai de systèmes ou de méthodes informatiques par l'hébergement de bases de données pour 
la cession électronique de droits immobiliers, y compris d'un système ou d'une plateforme 
électroniques nationaux de cession de droits immobiliers; hébergement de bases de données pour 
la gestion, le soutien ou l'offre de toute autre façon de systèmes ou de méthodes pour la cession 
électronique de droits immobiliers, y compris d'un système ou d'une plateforme électroniques 
nationaux de cession de droits immobiliers; exploitation, soutien ou offre de toute autre façon de 
systèmes ou de méthodes par l'hébergement de bases de données permettant aux instruments et 
aux formulaires associés au transfert de terres, de biens, de prêts hypothécaires et de valeurs 
mobilières d'être hébergés par les établissements financiers, les bureaux des titres fonciers et 
autres parties concernées.

Classe 45
(4) Promotion des intérêts immobiliers dans les domaines des politiques, de la législation, et de la 
régulation [services de lobbyisme]; services de cession de droits immobiliers et services juridiques 
pour faciliter et de gestion des transactions concernant le transfert, la vente ou l'offre de biens 
immobiliers, de terrains, de produits, de propriétés, d'instruments financiers ou de services, tous 
les services susmentionnés étant offerts par Internet et dans d'autres formats numériques 
électroniques, nommément par lecteurs de disque numérique, par cartes mémoire flash.
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 Numéro de la demande 2,134,094  Date de production 2021-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1613162

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
SE-112 76 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASPAVELI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins. .

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018457092 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,134,099  Date de production 2021-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1613267

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INURRIETA, S.L.
Ctra. Falces-Miranda de Arga, km. 30
E-31370 FALCES (NAVARRA)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INURRIETA MIMAO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018398539 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,135,698  Date de production 2021-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC./BREW-ALLIANCE 
INC.
3838 Leman Boulevard
Laval
QUEBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) bière; cocktails à base de bière; bières sans alcool; boissons sans alcool aromatisées à la 
bière; cidre sans alcool; cocktails de fruits sans alcool

 Classe 33
(2) cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; cocktails de fruits alcoolisés; cidre; vins panachés en 
tant boissons; boissons à base de vin; vins et vins mousseux
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 Numéro de la demande 2,136,682  Date de production 2021-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1616113

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots SICILIA 
STYLE et l'image de cactus sont bleu foncé sur une banderole or avec un contour bleu foncé. En 
dessous figure le mot noir ITALIAMO sur un arrière-plan blanc rectangulaire. L'arrière-plan est 
entouré d'une bordure rectangulaire or sous laquelle se trouve une banderole vert, blanc et rouge.

Produits
 Classe 29

(1) Viande et produits de viande, nommément conserves de viande, aspic, garnitures à la viande 
pour pâtés, tartinades de viande, plats préparés composées de viande; poisson et produits de 
poisson, nommément conserves de poisson, tartinades de poisson, galettes de hamburger au 
poisson, filets de poisson, mousses de poisson, pâté de poisson, gelée de poisson, plats préparés 
composés de poisson; volaille et produits de volaille, nommément conserves de volaille, saucisses 
de volaille, rôtis de volaille, pâtés de foie de volaille, plats préparés composés de volaille; gibier et 
produits de gibier, nommément conserves de gibier, saucisses de gibier, tartinades de gibier, plats 
préparés composés de gibier; saucisses et charcuterie, nommément boudin, jambon, salami; 
mollusques et crustacés non vivants, produits à base de mollusques et de crustacés non vivants, 
nommément crevettes et homards, plats préparés composés de mollusques et de crustacés; fruits 
de mer (non vivants); produits à base de fruits de mer non vivants, nommément tartinades de fruits 
de mer, plats préparés composés de fruits de mer; extraits de viande, de poisson, de volaille, de 
gibier, de mollusques, de crustacés, de légumes et de fruits; pâtes de fruits et de légumes; 
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produits à base de pommes de terre, nommément bâtonnets de pomme de terre, beignets de 
pomme de terre, croquettes de pommes de terre râpées, dumplings à base de pomme de terre, 
croustilles; fruits et légumes congelés, cuits, séchés et en conserve, y compris les produits 
susmentionnés marinés dans une sauce aigre-douce; gelées alimentaires; confitures, marmelade, 
compotes, tartinades sucrées à base de fruits et de légumes, tartinades sucrées à base de noix; 
oeufs; fromage, beurre, lait et autres produits laitiers, produits fromagers, crème au lait, yogourt, 
fromage quark, lait en poudre à usage alimentaire; desserts à base de fruits, de noix, de yogourt, 
de fromage quark et de crème; amandes et noix préparées, nommément noix grillées, noix salées, 
noix aromatisées, noix mélangées, mélanges de noix en tous genres, y compris avec des fruits 
séchés; huiles et graisses alimentaires (sauf l'huile d'olive); salades antipasti composées 
principalement de viande, de poisson, de fruits de mer, de volaille, de gibier, de saucisses, de 
légumes et de fruits; soupes; préparations pour faire de la soupe; bouillons; salades composées 
principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques et de crustacés, de 
légumes, de fruits et de produits laitiers; plats préparés composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de crustacés, de pommes de terre, de légumes, de 
fruits et de produits laitiers; plats préparés congelés composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de crustacés, de pommes de terre, de légumes, de 
fruits et de produits laitiers; aliments diététiques, à usage autre que médical, nommément plats 
préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de 
crustacés, de légumes, de fruits et de produits laitiers; huiles de cuisson (autres que des huiles 
essentielles).

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao; sucre; riz, tapioca, sagou; succédané de café; boissons à base de café, de 
thé et de cacao; préparations à base de chocolat pour faire des boissons; préparations de café et 
de cacao pour faire des boissons alcoolisées et non alcoolisées; farine; préparations à base de 
céréales, nommément barres à base de céréales, grignotines à base de céréales, semoule, 
chapelure, farine de cuisson, levure; sucreries sous forme de bonbons; perles pour soupe; 
céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger, barres de céréales, 
grignotines à base de céréales, musli, produits de blé entier, nommément pain de blé entier, farine 
de blé entier, pâte à pizza de blé entier, barres à base de céréales de blé entier; pâtes 
alimentaires, nouilles, pâtes alimentaires, nommément nouilles instantanées, salades de nouilles, 
plats préparés à base de nouilles, salades de pâtes alimentaires; pizzas et produits de pizza, 
nommément pâte à pizza, sauce à pizza; lasagnes; sushis; pain; produits de pain, nommément 
pâte à pain, préparations de pâte à pain, petits pains, gressins, pain plat, pain focaccia, pain sans 
gluten, pain naan, pain pita; préparations prêtes à cuire; pâtisseries; confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux arachides, confiseries au sucre; chocolat; produits de chocolat, nommément 
tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, noix enrobées de chocolat, grains de chocolat, pâtes 
de chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat; préparations pour faire des nouilles en tous 
genres; produits de pâte prêts à cuire, en particulier pâte à dumplings, pâte levée, pâte à 
pâtisserie; produits de boulangerie, nommément levure chimique, levure, glaçage à gâteau, 
enrobages assaisonnés pour viande, poisson, volaille, gibier et légumes; glaçages à usage 
alimentaire, nommément glaçage balsamique, glaçage au beurre, glaçage au caramel, glaçage au 
chocolat, glaçage au fromage à la crème, préparation pour glacer le jambon, glaçage à la 
guimauve, glaçage au sucre en poudre; préparations pour raffermir la crème fouettée, 
aromatisants pour gâteaux, nonpareilles en sucre, massepain, pâte d'amande, nougat aux noix, 
gaufrettes, vanille et sucre vanillé, gousses de vanille; amidon alimentaire, épaississant à sauce; 
crèmes-desserts, crèmes-desserts en poudre; glaces alimentaires; miel, mélasses; aromatisants 
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alimentaires; sel; moutarde; mayonnaise, ketchup, rémoulade, pesto [sauce]; vinaigre, sauces 
(condiments), nommément sauce tomate, sauce à spaghettis, sauce à pizza, sauce barbecue, 
sauce au jus de viande, sauce soya, sauce tartare; sauces à salade; épices, extraits d'épices, 
herbes séchées; raifort [relishs]; plats préparés sucrés, nommément pouding au riz, crème-dessert 
à la semoule, crêpes, crêpes sucrées; plats préparés composés principalement de préparations à 
base de céréales, produits de blé entier, pâtes alimentaires, nouilles, riz cuit, pain, pâtisseries et 
confiseries; plats préparés congelés composés principalement de préparations à base de 
céréales, de produits de blé entier, de pâtes alimentaires, de nouilles, de riz cuit, de pain, de 
pâtisseries et de confiseries; produits alimentaires diététiques, à usage autre que médical, 
nommément plats préparés composés principalement de préparations à base de céréales, de 
pâtes alimentaires farineuses, de nouilles, de riz, de pain, de pâtisseries et de confiseries.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais; amandes fraîches et noix fraîches en tous genres.

 Classe 32
(4) Bières, boissons mélangées contenant de la bière; eaux minérales, eaux gazeuses, eau, 
nommément eau embouteillée, eau aromatisée, eau de Seltz; boissons gazeuses; limonades; 
boissons aux fruits; jus de fruits; jus de légumes; boissons fouettées; sirops, poudres et 
concentrés pour faire des boissons gazeuses et des boissons non alcoolisées à base de fruits.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées (sauf la bière, le vin, les vins mousseux et les boissons contenant du vin), 
nommément panachés alcoolisés à base de malt, boissons alcoolisées à base de café; spiritueux, 
nommément cognac, scotch, whisky, rhum, vodka, téquila, schnaps, grappa; brandy conforme aux 
spécifications de l'indication géographique protégée « Brandy Italiano »; liqueurs; cocktails 
alcoolisés; cocktails, nommément cocktails à base de brandy, cocktails à base de champagne, 
cocktails à base de gin, cocktails à base de rhum, cocktails à base de téquila, cocktails à base de 
vodka, cocktails à base de whisky; apéritifs; préparations alcoolisées pour faire des boissons, 
nommément préparations pour cocktails alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018323941 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,136,967  Date de production 2021-08-04
 Numéro d'enregistrement international 1615697

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mannington Mills, Inc.
75 Mannington Mills Rd
Salem NJ 08079
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LISA R. VATCH
4386 Montrose Ave., Westmount, QUEBEC, 
H3Y2B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARKLAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en vinyle; carreaux de vinyle, nommément carreaux de sol en vinyle et 
carrelage en vinyle.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90510470 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,136,976  Date de production 2021-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1615936

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mannington Mills, Inc.
75 Mannington Mills Rd
Salem NJ 08079
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LISA R. VATCH
4386 Montrose Ave., Westmount, QUEBEC, 
H3Y2B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADURA APEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en vinyle; carreaux de vinyle, nommément carreaux de sol en vinyle et 
carrelage en vinyle.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90536182 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,137,047  Date de production 2021-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1615963

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROWN-FORMAN DISTILLERY, INC.
2921 DIXIE HIGHWAY
SHIVELY KY 40216
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

WOODFORD RESERVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 29

Fruits conservés dans l'alcool.
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 Numéro de la demande 2,137,416  Date de production 2021-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Avenue Nestlé 55
1800 VEVEY, 
SWITZERLAND

Agent
EMMANUELLE PARÉ
CP 161, Saint-Philippe BP, QUEBEC, J0L2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ovale est vert; le 
château et le contour des lettres du mot BUITONI sont jaunes; les lettres du mot BUITONI sont 
rouges.

Produits
 Classe 29

(1) Légumes en conserve, légumes congelés, légumes séchés; pommes de terre en conserve; 
pommes de terre déshydratées; pommes de terre au four; champignons en conserve; 
champignons séchés; gibier, poisson et fruits de mer, tous ces produits sous forme d'extraits, de 
soupes, de gelées, de tartinades, de conserves, de plats cuisinés, congelés ou déshydratés, 
nommément extraits de viande, extraits d'algues à usage alimentaire, gelées de poisson, gelées 
de viande, tartinades de viande en conserve, tartinades de poisson, tartinades de viande, 
tartinades de fruits de mer, conserves de poisson, conserves de viande, ragoût précuit; plats 
cuisinés à base de légumes, de pommes de terre, de fruits, de viande, de volaille, de poisson et 
de fruits de mer, nommément plats préparés composés principalement de légumes cuits, plats 
préparés composés principalement de pommes de terre, plats préparés composés principalement 
de fruits, plats préparés composés principalement de viande, plats préparés composés 
principalement de volaille, plats préparés composés principalement de poisson, plats préparés 
composés principalement de fruits de mer; huiles et graisses alimentaires; soupes, soupes 
concentrées, préparations pour faire des soupes, soupe, cubes à bouillon, bouillon, également en 
cubes, en comprimés ou en poudre, préparations pour faire du bouillon, bouillons concentrés; lait 
de riz à usage culinaire; fruits et aliments à base de protéines céréalières pour utilisation comme 
substituts de poisson ou de fruits de mer, nommément substituts de poisson, substituts de fruits de 
mer; plats préparés composés principalement de substituts de poisson; plats préparés composés 
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principalement de substituts de fruits de mer; substituts de poisson ou de fruits de mer à base de 
légumes, nommément substituts de poisson, substituts de fruits de mer. Fruits et aliments à base 
de protéines céréalières pour utilisation comme substituts de viande; tartinades de légumes, de 
fruits, de protéines céréalières ou de substituts de viande, nommément tartinades à base de 
légumes, tartinades à base de fruits, tartinades à base d'insectes; plats préparés composés 
principalement de substituts de viande; hamburgers végétariens, charcuterie végétarienne, 
saucisses végétariennes; substituts de viande à base de légumes; houmos; salades à base de 
houmos; trempettes, nommément trempettes baba ganousch, trempettes aux haricots, trempettes 
aux oignons caramélisés, trempettes au fromage, trempettes à base de fruits, trempettes à l'ail, 
trempettes aux herbes et aux épices, trempettes pour grignotines, trempettes aux épinards, 
trempettes au tofu, trempettes à base de légumes; salades de fruits; préparations pour faire de la 
soupe; salades de légumes; tartinades à base de houmos.

 Classe 30
(2) Farine, pain, levure, pâtisseries; riz, pâtes alimentaires, nouilles; produits alimentaires à base 
de riz, de farine, de gruau ou de farine de céréales, également sous forme de plats cuisinés, 
nommément plats préparés à base de riz, galettes de riz, biscuits au riz, craquelins au riz, flocons 
de riz, farine de riz, pouding au riz, salades de riz, amidon de riz, vinaigre de riz, plats préparés à 
base de riz, grignotines à base de riz, riz sauté, dumplings à base de farine, gnocchis à base de 
farine, gruau instantané, grignotines à base d'avoine, biscuits à l'avoine; sauces, nommément 
sauce aux pommes, sauce barbecue, sauce béchamel, sauce brune, sauce au fromage, sauce 
pour ailes de poulet, sauce chili, sauce chimichurri, sauce cocktail, sauce aux canneberges, sauce 
au cari, sauce à enchiladas, sauce au poisson, sauce au jus de viande, sauce au raifort, sauce 
piquante, sauce marinara, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauce à spaghettis, 
sauce à bifteck, sauce tartare, sauce blanche, sauce Worcestershire; sauce soya; ketchup aux 
tomates; produits pour aromatiser ou assaisonner les produits alimentaires, nommément 
assaisonnements; épices alimentaires; condiments, nommément pâte de feuilles de laurier, à 
savoir condiment, huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment, chutneys 
(condiments), condiment à base de figues séchées, sambal oelek, à savoir condiment, condiment 
à base de pâte de soya, tamarin, à savoir condiment; sauces à salade; mayonnaise; moutarde; 
vinaigre; graines transformées pour utilisation comme assaisonnement; plats et plats principaux 
préparés composés principalement de pâtes alimentaires; pâtes alimentaires; sauces pour la 
salade; pizzas.
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 Numéro de la demande 2,138,173  Date de production 2021-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1616957

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ComputerWorks AG
Florenz-Strasse 1e
CH-4142 Münchenstein
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Multical
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels dans le domaine de la gestion des vacances; 
conception et développement de logiciels dans le domaine de la planification des ressources; 
conception et développement de logiciels dans le domaine de l'enregistrement du temps; 
conception et développment de logiciels dans le domaine du calendrier de l'équipe; conception et 
développment de logiciels dans le domaine de la gestion des dépenses.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 765134 en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,138,204  Date de production 2021-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1616365

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CLARINS
9 rue du Commandant Pilot
F-92200 Neuilly-sur-Seine
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Substances et ingrédients chimiques entrant dans la composition de produits cosmétiques.

 Classe 03
(2) Produits de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4727050 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,138,205  Date de production 2021-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1616366

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CLARINS
9 rue du Commandant Pilot
F-92200 Neuilly-sur-Seine
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Substances et ingrédients chimiques entrant dans la composition de produits cosmétiques.

 Classe 03
(2) Produits de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4727060 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,138,222  Date de production 2021-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1616773

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Parfums Christian Dior
33 avenue Hoche
F-75008 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAUTE-NATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; produits de parfumerie.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4719687 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,138,256  Date de production 2021-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1616721

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
CH-1701 Fribourg
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVOLUTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux pour la chirurgie ophtalmique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 766401 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,138,269  Date de production 2021-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1618120

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JOEONE CO., LTD.
Qingmengyuan Zone, 
Quanzhou Economy & Technology 
Development Area 
Fujian Province
CHINA

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 des caractères non latins, dont la traduction 
anglaise est, selon le requérant, « Pants », en dehors de la marque de commerce telle que 
présentée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Nine », « Pasture », « King 
», « Pants » et « King ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des cinq caractères chinois est, respectivement, de gauche à 
droite, « Jiu », « Mu », « Wang », « Ku » et « Wang ».

Produits
 Classe 25

Costumes de bain; articles chaussants décontractés; articles chaussants pour enfants; chapeaux; 
articles de bonneterie; gants; cravates; ceintures en cuir; robes de mariée; vêtements pour 
hommes et femmes d'affaires; vêtements décontractés; vêtements de sport; vêtements pour 
enfants; layette (habillement).
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 Numéro de la demande 2,138,371  Date de production 2021-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1617987

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allbirds, Inc.
730 Montgomery St.
San Francisco CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIZZLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, sandales, pantoufles 
et tongs; chaussettes; masques de sommeil; chemises, pantalons, shorts, vestes, chandails, 
robes, jupes, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, uniformes de sport, gilets, gants, 
bandanas, foulards et ceintures, vêtements d'extérieur, nommément vestes, blazers et chandails, 
maillots de bain, vêtements d'intérieur; articles vestimentaires de sport, nommément leggings, 
tuniques et débardeurs; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90570437 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,138,407  Date de production 2021-08-04
 Numéro d'enregistrement international 1617665

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
L'OREAL
14 rue Royale
F-75008 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAM IT, LOVE IT, WRAP IT, REUSE IT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Services
Classe 44
Services d'informations et de conseils en soins d'hygiène et de beauté aux consommateurs sur le 
choix de produits cosmétiques, de produits de beauté et de produits de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4742991 
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 2,138,424  Date de production 2021-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1616514

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
(Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.)
5-1, Ukima 5-Chome,
Kita-ku
Tokyo 115-8543
JAPAN

Agent
MICHEL A. CHARTRAND
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 Elgin 
Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUZUREY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques de cancérothérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
019035 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,138,425  Date de production 2021-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1616515

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
(Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.)
5-1, Ukima 5-Chome,
Kita-ku
Tokyo 115-8543
JAPAN

Agent
MICHEL A. CHARTRAND
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 Elgin 
Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZACUDY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques de cancérothérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
019036 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,138,426  Date de production 2021-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1616516

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
(Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.)
5-1, Ukima 5-Chome,
Kita-ku
Tokyo 115-8543
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIQBALY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques de cancérothérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
019037 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,138,465  Date de production 2021-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1616739

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Runway Blue, LLC
35 South Pfeifferhorn Drive
Alpine UT 84004
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Couvercles de bouteille; couvercles de bouteilles comprenant une paille; couvercles de bouteilles 
avec becs pour boire pour bouteilles de boissons réutilisables; pailles pour boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90522809 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,138,469  Date de production 2021-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1616895

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Runway Blue, LLC
35 South Pfeifferhorn Drive
Alpine UT 84004
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un dessin de ligne en zigzag indiquant la représentation d'une spirale en 
forme de balle ou de sphère

Produits
 Classe 21

Pailles pour boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90522957 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,471 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1801

 Numéro de la demande 2,138,471  Date de production 2021-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1617065

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
King Kanine, LLC
c/o Riman,
195 SW 196th Terrace
Plantation FL 33324
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

King Komb
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 21

Outils de toilettage pour animaux de compagnie, à savoir peignes et brosses.
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 Numéro de la demande 2,138,516  Date de production 2021-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1616601

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LNJ Group, LLC
22 Northern Blvd.
Glen Head NY 11545
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINE CONNOISSEUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Systèmes réfrigérés pour la distribution de produits à boire; systèmes de distribution de produits à 
boire réfrigérés; équipements de réfrigération, à savoir unités réfrigérantes pour nourriture et 
boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90526815 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,531 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1803

 Numéro de la demande 2,138,531  Date de production 2021-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1617730

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Parfums Christian Dior
33 avenue Hoche
F-75008 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIORSHOW ON SET BROW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de parfumerie; maquillage; cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4732968 
en liaison avec le même genre de produits



  2,138,582 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1804

 Numéro de la demande 2,138,582  Date de production 2021-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1617813

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emma Sleep GmbH
Wilhelm-Leuschner-Str. 78
60329 Frankfurt am Main
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Diamond Degree
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Lits, articles de literie, matelas, oreillers et coussins; sommiers à lattes pour lits; coussins 
(rembourrage).

 Classe 24
(2) Couettes; couvertures de lit.



  2,138,592 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1805

 Numéro de la demande 2,138,592  Date de production 2021-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1617259

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rauland-Borg Corporation
1802 W. Central Road
Mount Prospect IL 60056
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAULAND SOUNDCOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de distribution dans les domaines des équipements de télécommunication, équipements 
de soins de santé, équipements audiovisuels, matériel informatique et logiciels informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90541918 en liaison avec le même genre de services



  2,138,603 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1806

 Numéro de la demande 2,138,603  Date de production 2021-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1617550

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIGHTFORCE ORTHODONTICS, INC.
44 3rd Avenue
Burlington MA 01803
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE LIGHT BRACKET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils orthodontiques; boîtiers orthodontiques; machines et instruments d'orthodontie.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90544269 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,628 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1807

 Numéro de la demande 2,138,628  Date de production 2021-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1617829

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAAR BAAR LLC
47 ORANGE DRIVE
JERICHO NY 11753
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CABINET D'AVOCATS NOVALEX INC.
1195 rue Wellington, Bureau 301, Montréal, 
QUEBEC, H3C1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAAR BAAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BAAR BAAR est AGAIN AND AGAIN.

Services
Classe 43
Services de restaurants.



  2,138,636 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1808

 Numéro de la demande 2,138,636  Date de production 2021-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1617308

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ProQR Therapeutics IV B.V.
Zernikedreef 9
NL-2333 CK Leiden
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUDAWNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles oculaires, à savoir de 
maladies de la rétine.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2021, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1441149 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,652 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1809

 Numéro de la demande 2,138,652  Date de production 2021-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1617119

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nuvalent, Inc.
One Broadway, 14th Floor
Cambridge MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUVALENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques de cancérothérapie.



  2,138,662 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1810

 Numéro de la demande 2,138,662  Date de production 2021-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1616437

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Active Psychology Pty Ltd
PO Box 238
Dromana VIC 3936
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Astro Buddies
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Amis Astro.

Produits
 Classe 28

Jeux électroniques d'enseignement pédagogique pour enfants.

Services
Classe 41
Programmes éducatifs en ligne pour la psychologie enfantine.



  2,138,672 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1811

 Numéro de la demande 2,138,672  Date de production 2021-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1617582

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
3M Company
3M Center, 2501 Hudson Road
St. Paul MN 55144
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUSHION LOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"CUSHION"

Produits
 Classe 16

Matériaux d'emballage en papier.



  2,138,678 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1812

 Numéro de la demande 2,138,678  Date de production 2021-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1617577

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bedford Industries, Inc.
1659 Rowe Avenue
Worthington MN 56187
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHRINKTAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Étiquettes en matières plastiques.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90670956 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,696 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1813

 Numéro de la demande 2,138,696  Date de production 2021-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1617132

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Park Fragrance LLC
70 West 36th Street, Suite 4B
New York NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIND GAMES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Fragrances; parfums.



  2,138,699 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1814

 Numéro de la demande 2,138,699  Date de production 2021-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1617602

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OH, Chaeyoung
603 Ho,808 Dong,120, Gagok-ro, 
Jijeong-myeon, Wonju-si 
Gangwon-do 26352
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINGERBELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Haltères; haltères.

Revendications
Date de priorité de production: 02 septembre 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020210182050 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,701 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1815

 Numéro de la demande 2,138,701  Date de production 2021-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1616427

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paris Presents Incorporated
1950 Innovation Parkway, Suite 100
Libertyville IL 60048
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACBETH LAW
3080 Yonge St., Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOBODY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles de bain; lotions pour le corps; huiles pour le corps; sprays corporels; produit lavant pour le 
corps; bains moussants; sels de bain à usage cosmétique; déodorants pour soins corporels; 
gommages exfoliants à usage cosmétique; préparations non médicamenteuses pour soins de la 
peau.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90573096 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,732 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1816

 Numéro de la demande 2,138,732  Date de production 2021-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1500856

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hugo Frosch
Johann-Radmillerstr. 18
86470 Thannhausen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Bouillottes; chauffe-mains thermiques.



  2,138,743 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1817

 Numéro de la demande 2,138,743  Date de production 2021-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VICOSTONE JOINT STOCK COMPANY
Hoa Lac Hi-tech Park, Thach Hoa commune, 
Thach That District
Hanoi, 100000
VIET NAM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERDELIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Pierre artificielle; matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément carreaux et dalles en 
quartz et en pierre artificielle; planchers, autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en 
quartz; matériaux de construction en pierre pelliculaire; comptoirs en quartz; matériaux de 
construction autres qu'en métal, en l'occurrence panneaux composites autres qu'en métal, 
nommément surfaces et dalles préfabriquées en quartz, en roche et en pierre pour applications 
intérieures, comme des comptoirs de cuisine, des meubles-lavabos, des lambris et des 
revêtements de sol; quartz.



  2,139,295 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1818

 Numéro de la demande 2,139,295  Date de production 2021-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku
Shinjuku-ku
Tokyo, 160-8430
JAPAN

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VARIOUS DAYLIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres; livres d'art; livres de partitions musicales; livres de bandes dessinées; magazines 
sur les jeux informatiques et les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; 
cartes à collectionner; cartes à collectionner; photos; stylos; crayons; stylos à bille; étuis à stylos; 
règles à dessin; gommes à effacer; carnets; blocs-mémo; blocs-notes; chemises de classement 
transparentes en plastique; signets; pinces; taille-crayons; ruban-cache pour le bureau ou la 
maison; papillons adhésifs.

 Classe 28
(2) Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles 
réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche; commandes de jeux vidéo; jeux de cartes à 
collectionner; cartes pour jeux de cartes à collectionner.



  2,139,720 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1819

 Numéro de la demande 2,139,720  Date de production 2021-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1619536

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HEVIX LTD
Lapathou, 6 Strovolos, 2027
CY-2027 Nicosia
CYPRUS

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 rouge.

Services
Classe 41
Services de casinos en ligne; services de casinos; services de casinos en ligne; jeux d'argent; 
services de jeux d'argent en ligne; mise à disposition d'installations de casinos [jeux d'argent]; 
mise à disposition en ligne de jeux informatiques; fourniture de jeux en ligne.



  2,139,732 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1820

 Numéro de la demande 2,139,732  Date de production 2021-05-05
 Numéro d'enregistrement international 1618623

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Delos Living LLC
4th Floor,
860 Washington Street
New York NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELL COIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d¿application informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles, smartphones, 
lecteurs multimédias portables, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, et autres dispositifs 
portables, mobiles et multimédias, à savoir logiciels de promotion et de vente de produits et 
services dans les domaines de la santé et du bien-être; logiciels d¿application informatiques 
téléchargeables pour téléphones mobiles, smartphones, lecteurs multimédias portables, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, et autres dispositifs portables, mobiles et multimédias, 
à savoir logiciels permettant de fournir, d¿administrer et de contrôler des programmes d¿incitation 
et de récompense relatifs à l¿achat et à l¿utilisation de produits et de services dans les domaines 
de la santé et du bien-être, et de délivrer des coupons, des remises, des rabais, des bons, des 
points de fidélité, des offres spéciales, et d¿autres récompenses, incitations et avantages aux 
consommateurs; logiciels d¿application informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles, 
smartphones, lecteurs multimédias portables, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, et 
autres dispositifs portables, mobiles et multimédias, à savoir logiciels utilisant la technologie de 
chaînes de blocs pour gérer les programmes d¿incitation et de récompense et les transactions en 
devise numérique et virtuelle; logiciels d¿application informatiques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, smartphones, lecteurs multimédias portables, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, et autres dispositifs portables, mobiles et multimédias, à savoir logiciels 
permettant d¿acheter, de payer, de suivre l¿état des commandes, et de recevoir des notifications 
concernant les commandes de produits et services dans les domaines de la santé et du bien-être; 
logiciels d¿application informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles, smartphones, 
lecteurs multimédias portables, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, et autres dispositifs 
portables, mobiles et multimédias, à savoir logiciels permettant de gagner, de suivre, et de 
racheter des avantages de programmes d¿incitation et de récompenses, et de participer et 
d¿accéder à des informations en rapport avec des programmes d¿incitation et de récompenses; 
logiciels d¿application informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles, smartphones, 
lecteurs multimédia portables, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, et autres dispositifs 
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portables, mobiles et multimédia, à savoir logiciels permettant la transmission électronique de 
données de paiement; logiciels d¿application informatiques téléchargeables pour téléphones 
mobiles, smartphones, lecteurs multimédia portables, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
et autres dispositifs portables, mobiles et multimédias, à savoir logiciels permettant d¿envoyer, de 
recevoir, de stocker, de transférer et de sauvegarder des devises numériques et virtuelles, des 
informations sur les produits, des informations sur les transactions et des informations 
personnelles; logiciels d¿application informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles, 
smartphones, lecteurs multimédia portables, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, et autres 
dispositifs portables, mobiles et multimédia, à savoir logiciels de gestion et de stockage de devises 
numériques et virtuelles; logiciels d¿application informatiques téléchargeables pour devise 
numérique et virtuelle"; matériels téléchargeables, à savoir fichiers multimédia, fichiers texte, 
vidéos, fichiers audio, images et documents écrits dans les domaines de la santé et du bien-être; 
logiciels d¿application informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles, smartphones, 
lecteurs multimédias portables, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, et autres dispositifs 
portables, mobiles et multimédias, à savoir logiciels à utiliser dans la transmission, la réception, la 
diffusion en continu, l¿accès, l¿affichage, le jeu, le stockage, la révision et l¿organisation de 
fichiers multimédias, fichiers texte, vidéos, enregistrements audiovisuels, contenu audio, images, 
photographies, travaux graphiques, contenu écrit, nouvelles, événements, articles et autres 
données et informations dans les domaines de la santé et du bien-être, ainsi que des produits et 
services en lien avec la santé et le bien-être.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité visant à sensibiliser le public à la santé et au bien-être par l¿émission et 
le traitement de récompenses, d¿incitations et d¿autres avantages pour les produits et services de 
santé et de bien-être; administration de programmes d¿incitation et de récompense visant à 
promouvoir l¿achat et l¿utilisation de produits et services de santé et de bien-être par l¿émission 
et le traitement de récompenses et d¿autres avantages pour l¿utilisation d¿entreprises et de 
produits et services participants; administration de programmes d¿incitation et d¿attribution de 
récompenses pour des achats dans des entreprises participantes et l¿utilisation de produits et 
services de santé et de bien-être; services de magasin de détail en ligne proposant des produits et 
services dans les domaines de la santé et du bien-être; fourniture et administration de 
programmes d¿incitation et de récompense pour les clients de tiers.

Classe 36
(2) Services financiers, à savoir fourniture de devises numériques et virtuelles à utiliser et à 
échanger par des tiers; services de conseillers financiers relatifs aux programmes d¿incitation et 
de récompense et services de traitement et de transaction.

Classe 41
(3) Fourniture de publications électroniques non téléchargeables en ligne, à savoir vidéos 
éducatives, de formation, d¿orientation et de marketing, enregistrements audio, infographies, 
articles, évaluations, questionnaires, et images dans les domaines de la santé et du bien-être, des 
programmes d¿incitation et de récompense, et des transactions en devise numérique et virtuelle; 
fourniture de publications électroniques non téléchargeables en ligne, à savoir vidéos, 
infographies, articles, enquêtes, questionnaires, et images dans le but d¿améliorer la santé et le 
bien-être.

Classe 42
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(4) Fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables et hébergement d¿un site Web 
interactif pour la promotion et la vente de produits et services dans les domaines de la santé et du 
bien-être; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables et hébergement d¿un site Web 
interactif pour la fourniture, l¿administration et le contrôle de programmes d¿incitation et de 
récompense relatifs à l¿achat et à l¿utilisation de produits et services dans les domaines de la 
santé et du bien-être; fourniture de logiciels non téléchargeables et hébergement d¿un site Web 
interactif pour délivrer des coupons, rabais, remises, bons, points de fidélité, offres spéciales et 
autres récompenses, avantages et incitations aux consommateurs; fourniture de logiciels non 
téléchargeables et hébergement d¿un site Web interactif à utiliser avec la technologie de chaînes 
de blocs, des programmes d¿incitation et de récompense et des transactions en devise numérique 
et virtuelle; fourniture de logiciels non téléchargeables et hébergement d¿un site Web interactif 
pour l¿achat, le paiement, le suivi de l¿état des commandes, et la réception de notifications 
concernant les commandes de produits et services dans les domaines de la santé et du bien-être; 
fourniture de logiciels non téléchargeables et hébergement d¿un site Web interactif permettant de 
gagner, de suivre et de racheter des avantages de programmes d¿incitation et de récompense; 
fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables et hébergement d¿un site Web interactif 
pour participer et accéder à des informations en rapport avec des programmes d¿incitation et de 
récompense; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables et hébergement d¿un site 
Web interactif pour la transmission électronique de données de paiement; fourniture de logiciels 
non téléchargeables et hébergement d¿un site Web interactif pour l¿envoi, la réception, le 
stockage, le transfert et la sauvegarde de devise numérique et virtuelle, d¿informations sur les 
transactions et d¿informations personnelles; fourniture de logiciels non téléchargeables et 
hébergement d¿un site Web interactif pour la gestion et le stockage de devises numériques et 
virtuelles.

Classe 44
(5) Fourniture d¿informations sur la santé et le bien-être, produits et services médicaux permettant 
de promouvoir la santé et le bien-être, par le biais d¿un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90299719 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,139,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1823

 Numéro de la demande 2,139,772  Date de production 2021-05-31
 Numéro d'enregistrement international 1619404

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anhui Regal Electronic Technology Co.,Ltd
No.31 Xuehai Street,
Bengbu 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 du caractère chinois dont la translittération est « Rui » 
est « auspicious », la traduction anglaise du caractère chinois dont la translittération est « ge » est 
« structure ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Rui ge ».

Produits
 Classe 07

Poussinières; couveuses pour oeufs.
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 Numéro de la demande 2,139,799  Date de production 2021-06-14
 Numéro d'enregistrement international 1619541

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yuriy Karpinskyy
2351 East 26th Street
Brooklyn NY 11229
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOTLIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Services d'accès en hauteur, à savoir services de contrats mettant à disposition des 
plateformes aériennes et élévateurs montés sur camion et sur rails destinés à l'accès à des 
surfaces élevées pour la réalisation de travaux aériens, de travaux de toiture, l'installation 
d'éclairages, la réparation de façades, des travaux de rénovation, l'installation de panneaux, le 
nettoyage de fenêtres, des travaux sur fenêtres et le remplacement de vitres, des inspections, des 
travaux de projets autoroutiers et l'installation d'enseignes; services d'accès en hauteur, à savoir 
prestation de services de location d'équipements d'accès en hauteur destinés à l'accès à des 
surfaces élevées pour la réalisation de travaux aériens, de travaux de toiture, l'installation 
d'éclairages, la réparation de façades, des travaux de rénovation, l'installation de panneaux, le 
nettoyage de fenêtres, des travaux sur fenêtres et le remplacement de vitres, des inspections, des 
travaux de projets autoroutiers et l'installation d'enseignes; services d'accès en hauteur, à savoir 
location de plateformes d'accès, de nacelles élévatrices et de plateformes aériennes montées sur 
camion et sur rails destinées à l'accès à des surfaces élevées pour la réalisation de travaux 
aériens, de travaux de toiture, l'installation d'éclairages, la réparation de façades, des travaux de 
rénovation, l'installation de panneaux, le nettoyage de fenêtres, des travaux sur fenêtres et le 
remplacement de vitres, des inspections, des travaux de projets autoroutiers et l'installation 
d'enseignes; services d'accès en hauteur, à savoir prestation de services de location de 
plateformes aériennes et d'élévateurs montés sur camion et sur rails destinés à l'accès à des 
surfaces élevées pour la réalisation de travaux aériens, de travaux de toiture, l'installation 
d'éclairages, la réparation de façades, des travaux de rénovation, l'installation de panneaux, le 
nettoyage de fenêtres, des travaux sur fenêtres et le remplacement de vitres, des inspections, des 
travaux de projets autoroutiers et l'installation d'enseignes; services d'accès en hauteur, à savoir 
prestation de services de conseillers en matière d'accès en hauteur, mise à disposition 
d'évaluations et de plans de travail destinés à l'accès à des surfaces élevées pour la réalisation de 
travaux aériens dans les domaines de la construction, de la maintenance, de l'inspection, de la 
réparation et de l'entretien, à savoir dans les domaines de la construction, de la maintenance, de 
l'inspection, de la réparation et de l'entretien de tours de télécommunication et de lignes de 
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transmission, de la construction, de la maintenance, de l'inspection, de la réparation et de 
l'entretien d'installations pétrolières et pétrochimiques, de la construction, de la maintenance, de 
l'inspection, de la réparation et de l'entretien d'exploitations minières, de la construction, de la 
maintenance, de l'inspection, de la réparation et de l'entretien d'aéroports, de la construction, de la 
maintenance, de l'inspection, de la réparation et de l'entretien de transporteurs, de la construction, 
de la maintenance, de l'inspection, de la réparation et de l'entretien de ponts, de la maintenance, 
de l'inspection, de la réparation et de l'entretien de turbines éoliennes, de la maintenance, de 
l'inspection, de la réparation et de l'entretien de stades et d'arènes, de la construction, de la 
maintenance, de l'inspection, de la réparation et de l'entretien de parcs d'attractions, ainsi que de 
la construction, de l'inspection, de la maintenance, de la réparation et de l'entretien de lieux de 
culte; services d'accès en hauteur, à savoir prestation de services de conseillers en matière 
d'accès en hauteur, mise à disposition d'évaluations et de plans de travail destinés à l'accès à des 
surfaces élevées pour la réalisation de travaux aériens dans les domaines des divertissements 
télévisés et de la production multimédia, à savoir mise à disposition de surfaces élevées pour le 
tournage de films, l'exploitation de caméras, ainsi que l'accès à, le positionnement ou l'élévation 
d'accessoires, d'acteurs, de cadreurs et d'autres travailleurs des médias; services d'accès en 
hauteur, à savoir prestation de services de location de plateformes aériennes et d'élévateurs 
montés sur camion et sur rails destinés à l'accès à des surfaces élevées pour la réalisation de 
travaux aériens dans les domaines de la construction, de la maintenance, de l'inspection, de la 
réparation et de l'entretien, à savoir dans les domaines de la construction, de la maintenance, de 
l'inspection, de la réparation et de l'entretien de tours de télécommunication et de lignes de 
transmission, de la construction, de la maintenance, de l'inspection, de la réparation et de 
l'entretien d'installations pétrolières et pétrochimiques, de la construction, de la maintenance, de 
l'inspection, de la réparation et de l'entretien d'exploitations minières, de la construction, de la 
maintenance, de l'inspection, de la réparation et de l'entretien d'aéroports, de la construction, de la 
maintenance, de l'inspection, de la réparation et de l'entretien de transporteurs, de la construction, 
de la maintenance, de l'inspection, de la réparation et de l'entretien de ponts, de la maintenance, 
de l'inspection, de la réparation et de l'entretien de turbines éoliennes, de la maintenance, de 
l'inspection, de la réparation et de l'entretien de stades et d'arènes, de la construction, de la 
maintenance, de l'inspection, de la réparation et de l'entretien de parcs d'attractions, ainsi que de 
la construction, de l'inspection, de la maintenance, de la réparation et de l'entretien de lieux de 
culte; services d'accès en hauteur, à savoir prestation de services de location de plateformes 
aériennes et d'élévateurs montés sur camion et sur rails destinés à l'accès à des surfaces élevées 
pour la réalisation de travaux aériens dans les domaines des divertissements télévisés et de la 
production multimédia, à savoir mise à disposition de surfaces élevées pour le tournage de films, 
l'exploitation de caméras, ainsi que l'accès à, le positionnement ou l'élévation d'accessoires, 
d'acteurs, de cadreurs et d'autres travailleurs des médias; services d'accès en hauteur, à savoir 
location de plateformes d'accès, de nacelles élévatrices et de plateformes aériennes montées sur 
camion et sur rails destinées à l'accès à des surfaces élevées pour la réalisation de travaux 
aériens dans les domaines de la construction, de la maintenance, de l'inspection, de la réparation 
et de l'entretien, à savoir dans les domaines de la construction, de la maintenance, de l'inspection, 
de la réparation et de l'entretien de tours de télécommunication et de lignes de transmission, de la 
construction, de la maintenance, de l'inspection, de la réparation et de l'entretien d'installations 
pétrolières et pétrochimiques, de la construction, de la maintenance, de l'inspection, de la 
réparation et de l'entretien d'exploitations minières, de la construction, de la maintenance, de 
l'inspection, de la réparation et de l'entretien d'aéroports, de la construction, de la maintenance, de 
l'inspection, de la réparation et de l'entretien de transporteurs, de la construction, de la 
maintenance, de l'inspection, de la réparation et de l'entretien de ponts, de la maintenance, de 
l'inspection, de la réparation et de l'entretien de turbines éoliennes, de la maintenance, de 
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l'inspection, de la réparation et de l'entretien de stades et d'arènes, de la construction, de la 
maintenance, de l'inspection, de la réparation et de l'entretien de parcs d'attractions, ainsi que de 
la construction, de l'inspection, de la maintenance, de la réparation et de l'entretien de lieux de 
culte; services d'accès en hauteur, à savoir location de plateformes d'accès, de nacelles 
élévatrices et de plateformes aériennes montées sur camion et sur rails destinées à l'accès à des 
surfaces élevées pour la réalisation de travaux aériens dans les domaines des divertissements 
télévisés et de la production multimédia, à savoir mise à disposition de surfaces élevées pour le 
tournage de films, l'exploitation de caméras, ainsi que l'accès à, le positionnement ou l'élévation 
d'accessoires, d'acteurs, de cadreurs et d'autres travailleurs des médias; services d'accès en 
hauteur, à savoir location d'accessoires pour élévateurs et plateformes d'accès en hauteur, y 
compris de cages, treuils, et élévateurs mécaniques destinés à l'accès à des surfaces élevées 
pour la réalisation de travaux aériens, de travaux de toiture, l'installation d'éclairages, la réparation 
de façades, des travaux de rénovation, l'installation de panneaux, le nettoyage de fenêtres, des 
travaux sur fenêtres et le remplacement de vitres, l'inspection, des travaux de projets autoroutiers 
et l'installation d'enseignes; services de location d'équipements, à savoir location de plateformes 
d'accès, de nacelles élévatrices et de plateformes aériennes montées sur camion et sur rails 
destinées à l'accès à des surfaces élevées pour la réalisation de travaux aériens, de travaux de 
toiture, l'installation d'éclairages, la réparation de façades, des travaux de rénovation, l'installation 
de panneaux, le nettoyage de fenêtres, des travaux sur fenêtres et le remplacement de vitres, 
l'inspection, des travaux de projets autoroutiers et l'installation d'enseignes; services de location 
d'équipements, à savoir location de plateformes aériennes et d'élévateurs montés sur camion et 
sur rails destinés à l'accès à des surfaces élevées pour la réalisation de travaux aériens, de 
travaux de toiture, l'installation d'éclairages, la réparation de façades, des travaux de rénovation, 
l'installation de panneaux, le nettoyage de fenêtres, des travaux sur fenêtres et le remplacement 
de vitres, l'inspection, des travaux de projets autoroutiers et l'installation d'enseignes; services de 
location d'équipements, location d'accessoires pour élévateurs et plateformes d'accès en hauteur, 
y compris de cages, commandes, treuils, supports pour appareils de prise de vues et élévateurs 
mécaniques destinés à l'accès à des surfaces élevées pour la réalisation de travaux aériens, de 
travaux de toiture, l'installation d'éclairages, la réparation de façades, des travaux de rénovation, 
l'installation de panneaux, le nettoyage de fenêtres, des travaux sur fenêtres et le remplacement 
de vitres, l'inspection, des travaux de projets autoroutiers et l'installation d'enseignes.

Classe 39
(2) Services de gestion de la circulation sur des chantiers sous forme d'établissement d'une 
circulation routière et piétonnière sécurisée autour de chantiers en conformité avec des 
réglementations locales, étatiques ou gouvernementales; les services précités ne comprenant pas 
les services de cartographie, de navigation, de planification d'itinéraires, de suivi de véhicules ni 
en matière de données de circulation de véhicules, la prestation de services de transport de 
passagers et de livraison.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90393947 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,139,825  Date de production 2021-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1619583

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sound Induction Systems Ltd
Unit 27, Mochdre Industrial Estate
NEWTOWN Powys SY16 4LE
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Équipements radio pour guides touristiques comprenant des émetteurs radio, récepteurs radio, 
microphones, casques avec microphone, casques à écouteurs, oreillettes, batteries, chargeurs de 
batterie, cordons de cou inductifs, ces systèmes étant utilisés pour des visites guidées, 
l'interprétation simultanée de langues, l'aide auditive pour porteurs d'appareils auditifs, la 
description audio pour personnes malvoyantes, l'entraînement sportif, la transmission sans fil de 
commandes.
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 Numéro de la demande 2,139,924  Date de production 2021-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1618663

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Youtooz Inc.
13700 Marina Pointe Dr., Unit 1118
Marina Del Rey CA 90292
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de deux figures semi-circulaires stylisées

Produits
 Classe 25

(1) Chemises, pantalons, shorts, chapeaux, bonnets, vestes, sweat-shirts, chaussures, 
chaussettes, chaussons.

 Classe 28
(2) Jouets en peluche à collectionner; figurines de collection en tant que jouets.

 Classe 29
(3) Fruits transformés sous forme d'aliments à grignoter à base de fruits.

 Classe 30
(4) Bonbons.

 Classe 32
(5) Jus de fruits; produits à boire aromatisés aux fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90523902 en liaison avec le même genre de produits (1); 10 février 2021, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90523906 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 10 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
90523922 en liaison avec le même genre de produits (5); 10 février 2021, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90523916 en liaison avec le même genre de produits 
(4); 10 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90523912 en 
liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 2,139,953  Date de production 2021-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
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

CREED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Articles de plomberie, nommément baignoires, baignoires à remous, installations de bain; 
douchettes, baignoires-douches, receveurs de douche, tuyaux, à savoir pièces de douche; 
cabines de douche et de bain; receveurs de douche; pommes de douche; pommes de douche à 
main; portes de douche; bidets; ensembles de robinets de bidet constitués de robinets de bidet et 
de poignées de robinet de bidet; lavabos; colonnes de lavabo; lavabos intégrés à des comptoirs; 
toilettes; cuvettes de toilette; réservoirs de toilette; sièges de toilette; leviers de chasse d'eau pour 
toilettes; dispositifs de chasse d'eau sans contact, nommément régulateurs de débit d'eau sans 
contact; poignées de robinet de chasse; urinoirs; déviateurs d'eau pour douches et baignoires; 
lavabos; lavabos sur colonne; robinets; poignées de robinet; crépines pour lavabos, baignoires et 
douches; bouchons pour lavabos, baignoires et douches; becs de baignoire; régulateurs de débit 
d'eau pour robinets; organes internes de robinet de douche; organes internes de robinet de 
baignoire; organes internes de déviateur d'eau; organes internes de déviateur d'eau à pression 
équilibrée; organes internes de robinet coupleur; organes internes de soupape thermostatique.

 Classe 20
(2) Mobilier de cuisine et de salle de bain.

 Classe 21
(3) Accessoires de cuisine, nommément planches à découper, supports pour éviers, tapis d'évier, 
paniers pour éviers, tablettes à placer sous l'évier, barres à serviettes, supports tout usage, porte-
éponges, passoires, distributeurs de savon, grattoirs pour vaisselle, poubelles, supports à essuie-
tout, racloirs pour la cuisine, égouttoirs à verres à vin, crochets à serviettes pour évier de cuisine 
et plateaux à ustensiles; accessoires de salle de bain, nommément verres à boire, porte-savons, 
distributeurs de savon, barres à serviettes, anneaux à serviettes et porte-rouleaux de papier 
hygiénique.
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 Numéro de la demande 2,140,094  Date de production 2021-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1618675

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Onni Property Management Services Ltd.
1010 Seymour Street, Suite 200
Vancouver BC V6B 3M6
CANADA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPILANO ENERGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Services publics, à savoir transmission d'énergie thermique, d'énergie issue des déchets et 
d'électricité.

Classe 40
(2) Production d'énergie.
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 Numéro de la demande 2,140,096  Date de production 2021-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1618403

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Opus Medical Therapies, LLC
5700 Highland Parkway SE
Smyrna GA 30082
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Opus Medical Therapies
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "MEDICAL OR THERAPIES" en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 42
Services de conception, d'ingénierie, de recherche et de développement dans le domaine des 
systèmes d'ancrage intracardiaques mini-invasifs et des systèmes de remplacement de la valve 
mitrale et de la valve tricuspide mini-invasifs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90548730 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,140,099  Date de production 2021-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1619687

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HKS, Inc.
350 N Saint Paul St, #100
Dallas TX 75201
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot stylisé DESIGN avec les lettres E, S et G dans une police de 
caractères en gras; les mots ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE séparés par deux 
virgules au-dessous du mot DESIGN

Services
Classe 42
Services de conception d'intérieur, d'architecture et d'environnement, à savoir protection de 
ressources naturelles, protection de l'environnement, et conception durable et robuste avec un 
accent thématique sur la gouvernance et les questions sociales.
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 Numéro de la demande 2,140,102  Date de production 2021-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1619665

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Opus Medical Therapies, LLC
5700 Highland Parkway SE
Smyrna GA 30082
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de lignes tourbillonnantes formant un O ouvert

Services
Classe 42
Services de conception, d'ingénierie, de recherche et de développement dans le domaine des 
systèmes d'ancrage intracardiaques mini-invasifs et des systèmes de remplacement de la valve 
mitrale et de la valve tricuspide mini-invasifs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90548743 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,140,105  Date de production 2021-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1619076

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bosch Rexroth Corporation
14001 South Lakes Drive
Charlotte NC 28273
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels en nuage utilisant 
l'intelligence artificielle pour l'apprentissage automatique, la surveillance, l'analyse et la détection 
de problèmes dans le domaine du soudage.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90867694 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,140,106  Date de production 2021-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1618687

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IPG Photonics Corporation
50 Old Webster Road
Oxford MA 01540
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHTWELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Systèmes de traitement de matériaux, à savoir systèmes laser pour l'ablation, le nettoyage, le 
soudage et la découpe.
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 Numéro de la demande 2,140,107  Date de production 2021-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1618683

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ariel Investments, LLC
Suite 2900,
200 East Randolph Street
Chicago IL 60601
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

ARIEL ALTERNATIVES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'investissement, à savoir acquisition d'actifs, services de conseillers, et développement; 
services de gestion d'investissements; prestation de conseils en matière d'investissements; 
services d'investissement de capitaux; services de placement dans des fonds de capital-
investissement.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90531365 en liaison avec le même genre de services



  2,140,108 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1837

 Numéro de la demande 2,140,108  Date de production 2021-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1618406

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Belharra Therapeutics, Inc.
6175 Nancy Ridge Drive
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

BELHARRA THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement dans le domaine des produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90591219 en liaison avec le même genre de services



  2,140,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1838

 Numéro de la demande 2,140,110  Date de production 2021-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1619681

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAVIGATION MEDIA INC
1821 WEEPAH WAY
LOS ANGELES CA 90046
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation d'une porte inclinée en arrière et vers la gauche

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour l'accès à et la visualisation d'informations et contenus 
dans le domaine de la criminalité; applications mobiles téléchargeables pour la visualisation de 
contenus de réalité augmentée dans le domaine de la criminalité; applications mobiles 
téléchargeables pour la visualisation de contenus de réalité virtuelle dans le domaine de la 
criminalité; logiciels téléchargeables pour l'accès à et la visualisation d'informations et contenus 
dans le domaine de la criminalité; logiciels téléchargeables pour la visualisation de contenus de 
réalité augmentée dans le domaine de la criminalité; logiciels téléchargeables pour la visualisation 
de contenus de réalité virtuelle dans le domaine de la criminalité; logiciels téléchargeables de 
réalité augmentée pour la mise à disposition d'expériences de réalité augmentée dans le domaine 
de la criminalité; logiciels téléchargeables de réalité virtuelle pour la mise à disposition 
d'expériences de réalité virtuelle dans le domaine de la criminalité.



  2,140,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1839

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90547649 en liaison avec le même genre de produits



  2,140,113 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1840

 Numéro de la demande 2,140,113  Date de production 2021-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1618794

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Writer's Tribe, Inc.
6820 Texhoma Ave
Lake Balboa CA 91406
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE 90-DAY MEMOIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services pédagogiques, à savoir mise à disposition de cours, séminaires, ateliers dans le domaine 
de l'écriture et de la motivation.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90575976 en liaison avec le même genre de services



  2,140,114 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1841

 Numéro de la demande 2,140,114  Date de production 2021-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1618793

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WSB & Associates, Inc.
Suite 300, 701 Xenia Ave. S.
Golden Valley MN 55416
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DATAFI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour des opérations de 
terrain, pour la gestion de données, l'audit et l'amélioration de processus de flux de travail.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90530727 en liaison avec le même genre de services



  2,140,117 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1842

 Numéro de la demande 2,140,117  Date de production 2021-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1619674

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vertiv Corporation
1050 Dearborn Drive
Columbus OH 43085
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIQUIMOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs de refroidissement pour matériel informatique et équipements de télécommunication, à 
savoir ventilateurs de refroidissement internes; système de refroidissement comprenant 
essentiellement des appareils pour le refroidissement d'air, évaporateurs de refroidissement, 
unités pour le conditionnement d'air, ventilateurs électriques, tours pour le refroidissement d'eau et 
commandes de ventilateurs électroniques s'y rapportant, commandes pour le conditionnement 
d'air et dispositifs pour la commande de puissance; commandes électroniques pour bâtis de 
serveur et unités de refroidissement de centre de données; plateaux de ventilateur pour le 
refroidissement de dispositifs de télécommunication; systèmes de climatisation et de 
refroidissement pour équipements pour la communication de données et la télécommunication, se 
composant de thermostats pour équipements de refroidissement; matériel et logiciels basés sur 
des microprocesseurs utilisés pour la surveillance et la commande d'unités de refroidissement et 
de gestion d'air pour centres de données et autres applications d'équipements informatiques et de 
télécommunications.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90859022 en liaison avec le même genre de produits



  2,140,142 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1843

 Numéro de la demande 2,140,142  Date de production 2021-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1619079

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACCONDA LLC
1300 FM 646 EAST
DICKINSON TX 77539
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

AQUA MILLING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Services de nettoyage de tuyaux industriels, à savoir nettoyage de tuyaux et de cuves au moyen 
d'un système d'eau à haute pression.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90549099 en liaison avec le même genre de services



  2,140,146 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1844

 Numéro de la demande 2,140,146  Date de production 2021-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1619075

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Randlab Australia Pty Ltd
7/85 Alfred Road
CHIPPING NORTON NSW 2170
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zengard
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires pour le traitement et la prévention d'ulcères gastriques chez les chevaux; 
pâtes administrées par voie orale contenant de l'oméprazole pour chevaux pour traiter et prévenir 
les ulcères gastriques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2021, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2197814 en liaison avec le même genre de produits



  2,140,147 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1845

 Numéro de la demande 2,140,147  Date de production 2021-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1618808

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olympus Corporation
2951 Ishikawa-machi,
Hachioji-shi
Tokyo 192-8507
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENAFLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux et chirurgicaux, à savoir urétérorénoscopes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90537116 en liaison avec le même genre de produits



  2,140,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1846

 Numéro de la demande 2,140,150  Date de production 2021-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1618313

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACCONDA LLC
1300 FM 646 EAST
DICKINSON TX 77539
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

AQUA ROVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Services de nettoyage de tuyaux, à savoir nettoyage de conduites et tuyaux de grand diamètre.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90549138 en liaison avec le même genre de services



  2,140,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1847

 Numéro de la demande 2,140,151  Date de production 2021-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1618312

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Duckhorn Wine Company
1201 Dowdell Lane
Saint Helena CA 94574
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GATEWAY DUCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Informations éducatives en matière de vins.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90557709 en liaison avec le même genre de services



  2,140,159 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1848

 Numéro de la demande 2,140,159  Date de production 2021-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1618698

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nova-Tech Engineering, LLC
1705 Engineering Avenue NE
Wilmar MN 56201
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose du libellé stylisé SHRIMPWORKS où la première lettre S représente une 
crevette stylisée

Produits
 Classe 07

Machines pour la transformation des crevettes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90571192 en liaison avec le même genre de produits



  2,140,162 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1849

 Numéro de la demande 2,140,162  Date de production 2021-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1618186

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Osprey Packs, Inc.
800 North Park Street
Cortez CO 81321
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation stylisée d'une montagne et d'arbres

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos.

 Classe 21
(2) Réservoirs, à savoir récipients personnels pour le stockage de produits à boire destinés à être 
utilisés avec des sacs à dos; systèmes d'hydratation personnels comprenant un réservoir pour 
boissons, un tube à boissons et un embout buccal.

Services
Classe 35
Promotion de la sensibilisation du public à des questions environnementales et de durabilité.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90541892 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,140,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1850

 Numéro de la demande 2,140,164  Date de production 2021-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1619698

 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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une forme de stade jaune dont la partie inférieure contient un cercle 
vert, placée en parallèle avec une forme de stade bleue, le tout penché vers la droite.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le vert et 
le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
forme de stade jaune dont la partie inférieure contient un cercle vert, placée en parallèle avec une 
forme de stade bleue, le tout penché vers la droite.

Services
Classe 35
Diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers par le biais d'Internet; services de publicité en 
ligne pour des tiers, à savoir mise à disposition d'espaces publicitaires sur des sites Web.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90721670 en liaison avec le même genre de services



  2,140,166 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1851

 Numéro de la demande 2,140,166  Date de production 2021-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1619088

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aruene Corporation
101 W. Dickman St. Suite 900
Baltimore MD 21230
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENEURA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux sous forme de stimulateurs magnétiques pour le traitement et la prévention 
de céphalées migraineuses.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90550058 en liaison avec le même genre de produits



  2,140,175 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1852

 Numéro de la demande 2,140,175  Date de production 2021-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1618185

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OI, Original Ideas LLC
3799 Flamingo Avenue
Sarasota FL 34242
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOCIALLY TWISTED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux informatiques téléchargeables par Internet; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables destinés à être utilisés avec des téléphones mobiles et cellulaires; logiciels 
informatiques téléchargeables permettant le téléchargement en amont, la mise en ligne, la 
présentation, l'affichage, le taggage, la publication sur carnets Web (blogs), le partage ou la mise 
à disposition par d'autres moyens d'informations ou supports électroniques dans le domaine des 
jeux de cartes.

 Classe 28
(2) Jeux de cartes; cartes de jeu.



  2,140,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1853

 Numéro de la demande 2,140,184  Date de production 2021-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1619176

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SLOFOODGROUP LLC
8134 Blaikie Ct
Sarasota FL 34240
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du libellé stylisé "SLOFOODGROUP", le premier "O" étant rempli d'un 
motif de chevrons avec deux deux feuilles sortant de la partie supérieure

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de "SLOW FOOD GROUP" en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 02

(1) Métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art.

 Classe 30
(2) Épices pour la cuisson; cannelle; cannelle en poudre; épices alimentaires; natural spices; 
épices biologiques; safran à utiliser comme assaisonnements pour aliments; épices; vanille; 
gousses de vanille; extraits de vanille; aromatisants à la vanille à usage culinaire.



  2,140,219 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1854

 Numéro de la demande 2,140,219  Date de production 2021-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1619742

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nuvalent, Inc.
One Broadway, 14th Floor
Cambridge MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un hexagone divisé par une ligne verticale d'un espace négatif, formant 
deux trapèzes disposés verticalement. Des lignes d'espace négatif émanent du coin supérieur 
droit de l'hexagone, divisant la moitié droite en quatre triangles, et la moitié gauche en deux 
triangles et en un trapèze de plus petite dimension

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques de cancérothérapie.



  2,140,228 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1855

 Numéro de la demande 2,140,228  Date de production 2021-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1619433

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SS White Burs, Inc.
1145 Towbin Avenue
Lakewood NJ 08701
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

EXACTTAPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils pour l'endodontie, à savoir limes pour l'endodontie.



  2,140,236 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1856

 Numéro de la demande 2,140,236  Date de production 2021-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1619736

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Acer Therapeutics Inc.
One Gateway Center, Suite 351,
300 Washington Street
Newton MA 02458
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIX-AID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90559398 en liaison avec le même genre de produits



  2,140,237 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1857

 Numéro de la demande 2,140,237  Date de production 2021-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1619435

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SS White Burs, Inc.
1145 Towbin Avenue
Lakewood NJ 08701
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

EXACTGUIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils pour l'endodontie, à savoir limes pour l'endodontie.



  2,140,238 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1858

 Numéro de la demande 2,140,238  Date de production 2021-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1619434

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SS White Burs, Inc.
1145 Towbin Avenue
Lakewood NJ 08701
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

EXACTFLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils pour l'endodontie, à savoir limes pour l'endodontie.



  2,140,240 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1859

 Numéro de la demande 2,140,240  Date de production 2021-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1619222

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DOOR International B.V.
Staalweg 19
NL-4104 AS Culemborg
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de formation et d'éducation dans le domaine des affaires, à savoir mise au point de 
programmes personnalisés pour le développement des compétences de cadre et du leadership 
[programmes pédagogiques], mise à disposition de services d'accompagnement personnalisé 
[coaching] pour cadres et mise à disposition de programmes d'éducation dans le domaine des 
affaires pour employés et cadres.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2021, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1448898 en liaison avec le même genre de services



  2,140,249 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1860

 Numéro de la demande 2,140,249  Date de production 2021-09-06
 Numéro d'enregistrement international 1618514

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nokian Tyres plc
Pirkkalaistie 7
FI-37100 Nokia
FINLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus de véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018426958 en liaison avec le même genre de produits



  2,140,277 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1861

 Numéro de la demande 2,140,277  Date de production 2021-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1568127

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mega Slam Hoops, LLC
1141 N. Loop 1604 E. #105-117
San Antonio TX 78232
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mega Slam Hoops
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 28

Panneaux de basket-ball; ensembles panier de basket; paniers de basket-ball; paniers de basket; 
filets pour paniers de basketball.



  2,140,278 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1862

 Numéro de la demande 2,140,278  Date de production 2021-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1618868

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
So Elly, LLC
226 Prospect Park West #180
Brooklyn NH 11215
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une succession de cinq lignes droites suivies du terme SO ELLY en 
demi-cercle

Produits
 Classe 25

Robes; culottes; chemises; shorts; chandails; vestes.



  2,140,279 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1863

 Numéro de la demande 2,140,279  Date de production 2021-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1618854

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Express Imaging Systems, L.L.C.
3600 Lind Avenue SW, Suite 140
Renton WA 98057
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COZEN O'CONNOR LLP
Bay Adelaide Centre - West Tower, 333 Bay 
Street, Suite #1100, Toronto, ONTARIO, 
M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVLUMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Luminaires, à savoir luminaires à DEL; Ampoules à DEL.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90630250 en liaison avec le même genre de produits



  2,140,281 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1864

 Numéro de la demande 2,140,281  Date de production 2021-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1618524

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jay at PlayInternational Hong Kong Limited
63 Mody Road, TST East,
Suite 817 Houston Centre,
Kowloon
Hongkong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIDEAWAY PETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Jouets rembourrés et en peluche; animaux en peluche; tentes de jeu.

(2) Tentes de jeu

Revendications
Date de priorité de production: 02 septembre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97008781 en liaison avec le même genre de produits (2)



  2,140,282 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1865

 Numéro de la demande 2,140,282  Date de production 2021-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1618399

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jay at Play InternationalHong Kong Limited
Houston Centre 63 Mody Road, Suite 817
TST East Kowloon
Hong Kong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUFFALUFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Taies d'oreiller; housses d'oreiller.

 Classe 28
(2) Animaux en peluche [jouets]; jouets rembourrés et peluches.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97018634 en liaison avec le même genre de produits



  2,140,283 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1866

 Numéro de la demande 2,140,283  Date de production 2021-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1618394

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jay at Play InternationalHong Kong Limited
Houston Centre 63 Mody Road, Suite 817
TST East Kowloon
Hong Kong
CHINA

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

FLUFFALUFF PETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Taies d'oreiller; housses d'oreiller.

 Classe 28
(2) Animaux en peluche [jouets]; jouets rembourrés et peluches.

Revendications
Date de priorité de production: 02 septembre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97008803 en liaison avec le même genre de produits



  2,140,284 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1867

 Numéro de la demande 2,140,284  Date de production 2021-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1618392

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Express Imaging Systems, L.L.C.
3600 Lind Avenue SW, Suite 140
Renton WA 98057
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COZEN O'CONNOR LLP
Bay Adelaide Centre - West Tower, 333 Bay 
Street, Suite #1100, Toronto, ONTARIO, 
M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROADMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Luminaires.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90616454 en liaison avec le même genre de produits



  2,140,286 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1868

 Numéro de la demande 2,140,286  Date de production 2021-09-14
 Numéro d'enregistrement international 1619326

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ERYTECH PHARMA
60 Avenue Rockefeller
Lyon
F-69008
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERYGRASP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de maladies dans le domaine de 
l'hématologie et de l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018429450 en liaison avec le même genre de produits



  2,140,301 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1869

 Numéro de la demande 2,140,301  Date de production 2021-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1618400

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joseph G. Toenjes
208 Emporia Ave
Paxico KS 66526
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ERIN MCEWEN
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP  , 50 
O'Connor Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOS CRISTEROS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LOS CRISTEROS dans la marque est THE 
FOLLOWERS OF CHRIST.

Produits
 Classe 33

Mescal.



  2,140,311 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1870

 Numéro de la demande 2,140,311  Date de production 2021-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1183607

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FULGAR S.P.A.
Strada Casaloldo, 55
CASTEL GOFFREDO (Mantova)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q-NOVA BY FULGAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 23

Fils et filés de polyamide à usage textile; fils et filés de poil de chèvre angora; filés chenille; fils et 
filés de coco; fils et filés de coton; fils et filés à repriser; fils et filés à broder; fils et filés de lin; fils et 
filés de poil; fils et filés de chanvre; fils et filés de jute; fils et filés de lin; fils et filés de ramie; fils et 
filés de rayonne; fils et filés à voile; fils et filés à coudre; fils et filés de cordonnier; fils et filés de 
soie; fils et filés; fils et filés synthétiques; fils et filés retors; fils et filés cirés; fils et filés de laine; fils 
et filés peignés; fils et filés de poil de chameau; déchets de fils et filés dégraissés; fils et filés 
mixtes; fils et filés de soie filée; fils et filés de fibres synthétiques; véritables fils et filés de chanvre; 
fils et filés de coton retors; fils et filés de chanvre retors; fils et filés retors mélangés; fils et filés de 
soie retors; fils et filés de laine retors; fils et filés de déchets de coton; fils et filés de soie sauvage; 
fils et filés mélangés à base de fibres chimiques; fils et filés mélangés à base de fibres chimiques; 
fils et filés mélangés à base de coton; fils et filés élastiques à usage textile; fils et filés de verre à 
usage textile; fils et filés mélangés à base de fibres inorganiques; fils de matières plastiques à 
usage textile; filés plastiques à usage textile; fils et filés de caoutchouc à usage textile; fils et filés 
mélangés à base de laine; fils et filés de fibres chimiques à usage textile; fils et filés de caoutchouc 
enduit à usage textile; fils et filés en matières plastiques à usage textile; fils et filés de fibres semi-
synthétiques [filés de fibres naturelles traitées chimiquement]; filé peigné.



  2,140,312 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1871

 Numéro de la demande 2,140,312  Date de production 2021-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1182516

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FULGAR S.P.A.
Strada Casaloldo, 55
I-46042 CASTEL GOFFREDO (Mantova)
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

Description de la marque de commerce
Symbole représentant une feuille stylisée à l'intérieur de laquelle apparaît l'intitulé Q-NOVA en 
police de caractères fantaisie et sous laquelle apparaît l'intitulé BY FULGAR en police de 
caractères fantaisie.

Produits
 Classe 23

Fils et filés de polyamide à usage textile; fils et filés de poil de chèvre angora; filés chenille; fils et 
filés de coco; fils et filés de coton; fils et filés à repriser; fils et filés à broder; fils et filés de lin; fils et 
filés de poil; fils et filés de chanvre; fils et filés de jute; fils et filés de lin; fils et filés de ramie; fils et 
filés de rayonne; fils et filés à voile; fils et filés à coudre; fils et filés de cordonnier; fils et filés de 
soie; fils et filés; fils et filés synthétiques; fils et filés retors; fils et filés cirés; fils et filés de laine; fils 
et filés peignés; fils et filés de poil de chameau; déchets de fils et filés dégraissés; fils et filés 
mixtes; fils et filés de soie filée; fils et filés de fibres synthétiques; véritables fils et filés de chanvre; 
fils et filés de coton retors; fils et filés de chanvre retors; fils et filés retors mélangés; fils et filés de 
soie retors; fils et filés de laine retors; fils et filés de déchets de coton; fils et filés de soie sauvage; 
fils et filés mélangés à base de fibres chimiques; fils et filés mélangés à base de fibres chimiques; 
fils et filés mélangés à base de coton; fils et filés élastiques à usage textile; fils et filés de verre à 
usage textile; fils et filés mélangés à base de fibres inorganiques; fils de matières plastiques à 
usage textile; filés plastiques à usage textile; fils et filés de caoutchouc à usage textile; fils et filés 
mélangés à base de laine; fils et filés de fibres chimiques à usage textile; fils et filés de caoutchouc 
enduit à usage textile; fils et filés en matières plastiques à usage textile; fils et filés de fibres semi-
synthétiques [filés de fibres naturelles traitées chimiquement]; filé peigné.



  2,140,313 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1872

 Numéro de la demande 2,140,313  Date de production 2021-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1091041

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOROLI S.R.L.
VIA SILVIO PELLICO, 10
NOVARA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOROLI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins; vins tranquilles; vins mousseux; vins légèrement pétillants; vins rouges; vins blancs; vin de 
raisin; vins doux; vins de table; vin de cuisine; vins de Porto; punchs à base de vin; apéritifs; 
apéritifs à base de vin; produits à boire à base de vin; cocktails de vins préparés; amers [liqueurs] 
alcoolisés d'apéritif; cocktails alcoolisés préparés; vermouth; amers alcoolisés; vodka; eau-de-vie; 
gin; rhum; arak; alcool de riz; whisky; liqueurs; produits à boire alcoolisés aux fruits.



  2,140,320 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1873

 Numéro de la demande 2,140,320  Date de production 2021-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1619366

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangdong Rebitch Product Design Co., Ltd.
Room 403A, Building 2, 1980
Science and Technology Industrial Park,
Yousong Second Industrial Zone,
Fukang Community, Longhua Street
518000 Longhua District, Shenzhen City
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements moulants; sous-vêtements; peignoirs; collants; gilets; slips de type boxer; vêtements de 
plage; maillots de corps de sport; corsets en tant que sous-vêtements; ceintures montées.



  2,140,332 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1874

 Numéro de la demande 2,140,332  Date de production 2021-09-22
 Numéro d'enregistrement international 1618999

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Holley Performance Products Inc.
1801 Russellville Road
Bowling Green KY 42101
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONOJET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Injecteurs de carburant.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90610353 en liaison avec le même genre de produits



  2,140,333 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1875

 Numéro de la demande 2,140,333  Date de production 2021-09-22
 Numéro d'enregistrement international 1582641

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PTC THERAPEUTICS, INC.
100 CORPORATE COURT
SOUTH PLAINFIELD NJ 07080
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de quatre traînées courbes au-dessus des lettres "pstaz", se chevauchant 
à une extrémité au-dessus de la lettre "z", le tout étant disposé au-dessus de l'élément verbal 
"Upstaza"

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques utilisées dans le traitement de dysfonctionnements et maladies 
génétiques.



  2,140,334 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1876

 Numéro de la demande 2,140,334  Date de production 2021-09-22
 Numéro d'enregistrement international 1534697

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PTC THERAPEUTICS, INC.
100 CORPORATE COURT
SOUTH PLAINFIELD NJ 07080
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPSTAZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques utilisées dans le traitement de dysfonctionnements et maladies 
génétiques.



  2,140,335 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1877

 Numéro de la demande 2,140,335  Date de production 2021-09-22
 Numéro d'enregistrement international 1619452

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE EVERY BUNNY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90611784 en liaison avec le même genre de produits



  2,140,342 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1878

 Numéro de la demande 2,140,342  Date de production 2021-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1084617

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Treslinver 2007, SL
C/ Azor, 30,
Urb El Águila
E-11500 El Puerto de Santa Maria- Cadiz
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Céphalopodes congelés.



  2,140,417 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1879

 Numéro de la demande 2,140,417  Date de production 2021-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agricola El Rosal, S.A. de C.V.
Rancho Altamira Granja Santa Elena
Numaran, 59430
MEXICO

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes biologiques frais; tomates, piments, concombres, baies et avocats frais; tomates, 
piments, concombres, baies et avocats crus; tomates hydroponiques fraîches; fruits et légumes 
biologiques non transformés; fruits et légumes biologiques crus; fruits et légumes hydroponiques 
de serre non transformés.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros dans les domaines des fruits et des légumes.

Classe 44
(2) Services agricoles, nommément serriculture et serriculture hydroponique dans les domaines 
des fruits et des légumes.

Revendications



  2,140,417 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1880

Date de priorité de production: 11 octobre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97068069 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,140,538 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1881

 Numéro de la demande 2,140,538  Date de production 2021-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essity Hygiene and Health Aktiebolag
SE- 405 03
Göteborg, 
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENA PROSKIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; crèmes de lavage; crèmes de lavage périnéal; revitalisants pour 
la peau; crèmes nettoyantes; mousses nettoyantes; hydratants; lotions pour la peau; crèmes 
protectrices pour la peau; crèmes hydratantes contenant du zinc; savons liquides pour les mains, 
le visage et le corps; huiles de soins de la peau [non médicamenteuses]; shampooings; 
revitalisants; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes humides à usage 
hygiénique et cosmétique.

 Classe 05
(2) Serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; culottes hygiéniques; protège-dessous 
(hygiéniques); serviettes pour incontinents; pantalons et culottes absorbants pour incontinents; 
couches pour incontinents (à usage médical); sous-vêtements de maintien pour les personnes 
souffrant d'incontinence (à usage médical); couches jetables et couches-culottes en papier et en 
cellulose.



  2,140,663 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1882

 Numéro de la demande 2,140,663  Date de production 2021-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WN Pharmaceuticals Ltd.
2000 Brigantine Dr.
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K7B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMEGAQSTEROLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

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



  2,140,872 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1883

 Numéro de la demande 2,140,872  Date de production 2021-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Symco Incorporated
2020 Contractors Rd
Suite 5
Sedona, AZ 86336
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIN INSIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.



  2,141,249 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1884

 Numéro de la demande 2,141,249  Date de production 2021-04-05
 Numéro d'enregistrement international 1620669

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Toluca Lake Collective, Inc.
3650 E. Olympic Boulevard
Los Angeles CA 90023
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUNGLE BOYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits non médicamenteux à base de plantes pour soins du corps, à savoir huiles pour le 
corps, liniments, sérums à utiliser sur la peau du visage et baumes pour les lèvres contenant du 
CBD uniquement dérivé du chanvre industriel contenant moins de 0,3 % de THC par rapport au 
poids sec.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tous usages.

 Classe 25
(3) Sweat-shirts, débardeurs.

 Classe 34
(4) Briquets pour fumeurs, mèches de chanvre pour briquets, cendriers, papiers à rouler les 
cigarettes, cigarettes de tabac, cigarettes de chanvre, cigares de tabac, cigares de chanvre.
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 Numéro de la demande 2,141,289  Date de production 2021-05-06
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OMORPHO Inc.
416 NW 14th Avenue
Portland OR 97209
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROLOAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Vêtements de compression; manchons de compression.

 Classe 25
(2) Articles d'habillement pour activités sportives, à savoir chemises, pantalons, vestes, articles 
chaussants, chapeaux et casquettes, uniformes pour activités sportives, soutiens-gorges, hauts 
courts, vestes pour la course à pied, manches, chaussettes; articles d'habillement lestés à porter 
sur soi pour activités sportives destinés à l'entraînement physique, à savoir gilets, chemises, 
pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et casquettes, uniformes pour activités sportives, 
soutiens-gorges, hauts courts, vestes pour la course à pied, manches et chaussettes, tous 
spécialement conçus avec un dispositif de connexion numérique.
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 Numéro de la demande 2,141,433  Date de production 2021-07-12
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYKRELZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à utiliser en tant qu'anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement d'affections virales, à savoir virus de l'immunodéficience humaine (VIH), 
papillomavirus humain, virus respiratoire syncytial, hépatite, herpès génital, herpès labial, virus 
herpès simplex, virus varicelle-zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de maladies et troubles respiratoires ainsi que 
leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles relatifs 
au système immunitaire, à savoir immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et troubles immunologiques, à savoir maladies et troubles auto-immuns; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement d'affections virales, à savoir virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH), PVH, VRS, hépatite, herpès génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus 
varicelle-zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de maladies et troubles relatifs au métabolisme, à savoir troubles du 
système endocrinien, à savoir troubles de la croissance et thyroïdiens, diabète, syndrome 
métabolique, obésité, perte de poids et gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de maladies et troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardiorénaux et rénaux; Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
maladies et troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
d'inflammations et de troubles et maladies liés à des inflammations, à savoir arthrite, polyarthrite 
rhumatoïde, maladies inflammatoires de l'intestin, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
vascularites, synovites, préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
séquelles de maladies oncologiques et leurs traitements, à savoir nausées et vomissements, 
dépression hématologiques, mucosite, cachexie, douleurs, douleurs osseuses et fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles liés au sang, à savoir 
thrombopénies, troubles de la coagulation, troubles hémostatiques, troubles des plaquettes, 
troubles des vaisseaux sanguins, maladie drépanocytaire et ses troubles connexes, anémies, 
septicémies et infections du et dans le sang; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
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maladies, troubles et lésions musculo-squelettiques, à savoir maladies du tissu conjonctif, 
maladies osseuses, ostéoporose, maladies médullaires, douleurs dorsales, goutte, fractures, 
entorses, lésions sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire (cachexie), 
ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage, arthroplastie et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies et troubles dermatologiques, à savoir dermatites, infections cutanées et des structures 
cutanées, à savoir infections cutanées bactériennes, infections cutanées fongiques, infections 
cutanées virales et infections cutanées parasitaires, psoriasis, eczéma et maladies sexuellement 
transmissibles; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles 
hormonaux, à savoir hypogonadisme, troubles relatifs à la testostérone/aux androgènes et 
troubles relatifs aux ¿strogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
troubles gastro-intestinaux, à savoir symptômes et troubles du côlon irritable, troubles digestifs et 
troubles relatifs à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction 
sexuelle, à savoir dysfonction érectile, troubles de la dysfonction sexuelle chez l'homme et la 
femme, à savoir trouble de l'excitation, trouble de la douleur, trouble du désir et trouble de 
l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies génito-urinaires, à savoir 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
troubles gynécologiques, à savoir aménorrhée, dysménorrhée et infertilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, à savoir corticoïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, de maladies et troubles de la prostate, de maladies et troubles de 
la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies sexuellement 
transmissibles, maladies pelviennes inflammatoires, symptômes vasomoteurs/de la ménopause, 
endométriose/fibromes utérins, léiomyomes, endo-urologie/calculs, prééclampsie et travail 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, néphrite, cystite, 
vaginite, maladie rénale; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, syndrome prémenstruel, hypogonadisme masculine et troubles hormonaux, à savoir 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies hépatiques, à savoir hépatite, maladie du foie gras non alcoolique (NAFLD), 
stéatohépatite non alcoolique (NASH), fibromes du foie et cirrhose; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (calvitie masculine); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles psychiatriques, à savoir troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, à savoir piqûres 
d'abeilles, érythèmes solaires, éruptions cutanées, plaies, cors, callosités et acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et lésions inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la tuberculose; anti-allergiques; vaccins, à savoir vaccins prophylactiques et 
thérapeutiques pour êtres humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
et troubles neurologiques, à savoir maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, maladie de 
Huntington, démence, migraine, paralysie cérébrale, lésion cérébrale, lésion médullaire, troubles 
épileptiques, épilepsie, syndrome des jambes sans repos, douleur, douleur neuropathique, douleur 
d'origine inflammatoire, fibromyalgie, accident vasculaire cérébral, sclérose en plaques, insomnie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles du système nerveux 
central, à savoir infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles du 
mouvement du système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression et anxiété ainsi que troubles s'y rapportant, à savoir schizophrénie et 
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOYSYLVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à utiliser en tant qu'anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement d'affections virales, à savoir virus de l'immunodéficience humaine (VIH), 
papillomavirus humain, virus respiratoire syncytial, hépatite, herpès génital, herpès labial, virus 
herpès simplex, virus varicelle-zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de maladies et troubles respiratoires ainsi que 
leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles relatifs 
au système immunitaire, à savoir immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et troubles immunologiques, à savoir maladies et troubles auto-immuns; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement d'affections virales, à savoir virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH), PVH, VRS, hépatite, herpès génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus 
varicelle-zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de maladies et troubles relatifs au métabolisme, à savoir troubles du 
système endocrinien, à savoir troubles de la croissance et thyroïdiens, diabète, syndrome 
métabolique, obésité, perte de poids et gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de maladies et troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardiorénaux et rénaux; Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
maladies et troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
d'inflammations et de troubles et maladies liés à des inflammations, à savoir arthrite, polyarthrite 
rhumatoïde, maladies inflammatoires de l'intestin, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
vascularites, synovites, préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
séquelles de maladies oncologiques et leurs traitements, à savoir nausées et vomissements, 
dépression hématologiques, mucosite, cachexie, douleurs, douleurs osseuses et fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles liés au sang, à savoir 
thrombopénies, troubles de la coagulation, troubles hémostatiques, troubles des plaquettes, 
troubles des vaisseaux sanguins, maladie drépanocytaire et ses troubles connexes, anémies, 
septicémies et infections du et dans le sang; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
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maladies, troubles et lésions musculo-squelettiques, à savoir maladies du tissu conjonctif, 
maladies osseuses, ostéoporose, maladies médullaires, douleurs dorsales, goutte, fractures, 
entorses, lésions sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire (cachexie), 
ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage, arthroplastie et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies et troubles dermatologiques, à savoir dermatites, infections cutanées et des structures 
cutanées, à savoir infections cutanées bactériennes, infections cutanées fongiques, infections 
cutanées virales et infections cutanées parasitaires, psoriasis, eczéma et maladies sexuellement 
transmissibles; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles 
hormonaux, à savoir hypogonadisme, troubles relatifs à la testostérone/aux androgènes et 
troubles relatifs aux ¿strogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
troubles gastro-intestinaux, à savoir symptômes et troubles du côlon irritable, troubles digestifs et 
troubles relatifs à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction 
sexuelle, à savoir dysfonction érectile, troubles de la dysfonction sexuelle chez l'homme et la 
femme, à savoir trouble de l'excitation, trouble de la douleur, trouble du désir et trouble de 
l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies génito-urinaires, à savoir 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
troubles gynécologiques, à savoir aménorrhée, dysménorrhée et infertilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, à savoir corticoïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, de maladies et troubles de la prostate, de maladies et troubles de 
la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies sexuellement 
transmissibles, maladies pelviennes inflammatoires, symptômes vasomoteurs/de la ménopause, 
endométriose/fibromes utérins, léiomyomes, endo-urologie/calculs, prééclampsie et travail 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, néphrite, cystite, 
vaginite, maladie rénale; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, syndrome prémenstruel, hypogonadisme masculine et troubles hormonaux, à savoir 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies hépatiques, à savoir hépatite, maladie du foie gras non alcoolique (NAFLD), 
stéatohépatite non alcoolique (NASH), fibromes du foie et cirrhose; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (calvitie masculine); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles psychiatriques, à savoir troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, à savoir piqûres 
d'abeilles, érythèmes solaires, éruptions cutanées, plaies, cors, callosités et acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et lésions inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la tuberculose; anti-allergiques; vaccins, à savoir vaccins prophylactiques et 
thérapeutiques pour êtres humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
et troubles neurologiques, à savoir maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, maladie de 
Huntington, démence, migraine, paralysie cérébrale, lésion cérébrale, lésion médullaire, troubles 
épileptiques, épilepsie, syndrome des jambes sans repos, douleur, douleur neuropathique, douleur 
d'origine inflammatoire, fibromyalgie, accident vasculaire cérébral, sclérose en plaques, insomnie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles du système nerveux 
central, à savoir infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles du 
mouvement du système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression et anxiété ainsi que troubles s'y rapportant, à savoir schizophrénie et 
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOYALZAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à utiliser en tant qu'anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement d'affections virales, à savoir virus de l'immunodéficience humaine (VIH), 
papillomavirus humain, virus respiratoire syncytial, hépatite, herpès génital, herpès labial, virus 
herpès simplex, virus varicelle-zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de maladies et troubles respiratoires ainsi que 
leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles relatifs 
au système immunitaire, à savoir immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et troubles immunologiques, à savoir maladies et troubles auto-immuns; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement d'affections virales, à savoir virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH), PVH, VRS, hépatite, herpès génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus 
varicelle-zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de maladies et troubles relatifs au métabolisme, à savoir troubles du 
système endocrinien, à savoir troubles de la croissance et thyroïdiens, diabète, syndrome 
métabolique, obésité, perte de poids et gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de maladies et troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardiorénaux et rénaux; Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
maladies et troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
d'inflammations et de troubles et maladies liés à des inflammations, à savoir arthrite, polyarthrite 
rhumatoïde, maladies inflammatoires de l'intestin, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
vascularites, synovites, préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
séquelles de maladies oncologiques et leurs traitements, à savoir nausées et vomissements, 
dépression hématologiques, mucosite, cachexie, douleurs, douleurs osseuses et fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles liés au sang, à savoir 
thrombopénies, troubles de la coagulation, troubles hémostatiques, troubles des plaquettes, 
troubles des vaisseaux sanguins, maladie drépanocytaire et ses troubles connexes, anémies, 
septicémies et infections du et dans le sang; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
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maladies, troubles et lésions musculo-squelettiques, à savoir maladies du tissu conjonctif, 
maladies osseuses, ostéoporose, maladies médullaires, douleurs dorsales, goutte, fractures, 
entorses, lésions sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire (cachexie), 
ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage, arthroplastie et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies et troubles dermatologiques, à savoir dermatites, infections cutanées et des structures 
cutanées, à savoir infections cutanées bactériennes, infections cutanées fongiques, infections 
cutanées virales et infections cutanées parasitaires, psoriasis, eczéma et maladies sexuellement 
transmissibles; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles 
hormonaux, à savoir hypogonadisme, troubles relatifs à la testostérone/aux androgènes et 
troubles relatifs aux ¿strogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
troubles gastro-intestinaux, à savoir symptômes et troubles du côlon irritable, troubles digestifs et 
troubles relatifs à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction 
sexuelle, à savoir dysfonction érectile, troubles de la dysfonction sexuelle chez l'homme et la 
femme, à savoir trouble de l'excitation, trouble de la douleur, trouble du désir et trouble de 
l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies génito-urinaires, à savoir 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
troubles gynécologiques, à savoir aménorrhée, dysménorrhée et infertilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, à savoir corticoïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, de maladies et troubles de la prostate, de maladies et troubles de 
la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies sexuellement 
transmissibles, maladies pelviennes inflammatoires, symptômes vasomoteurs/de la ménopause, 
endométriose/fibromes utérins, léiomyomes, endo-urologie/calculs, prééclampsie et travail 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, néphrite, cystite, 
vaginite, maladie rénale; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, syndrome prémenstruel, hypogonadisme masculine et troubles hormonaux, à savoir 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies hépatiques, à savoir hépatite, maladie du foie gras non alcoolique (NAFLD), 
stéatohépatite non alcoolique (NASH), fibromes du foie et cirrhose; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (calvitie masculine); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles psychiatriques, à savoir troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, à savoir piqûres 
d'abeilles, érythèmes solaires, éruptions cutanées, plaies, cors, callosités et acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et lésions inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la tuberculose; Médicaments anti-allergiques; vaccins, à savoir vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour êtres humains; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et troubles neurologiques, à savoir maladie de Parkinson, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, démence, migraine, paralysie cérébrale, lésion cérébrale, 
lésion médullaire, troubles épileptiques, épilepsie, syndrome des jambes sans repos, douleur, 
douleur neuropathique, douleur inflammatoire, fibromyalgie, accident vasculaire cérébral, sclérose 
en plaques, insomnies; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles 
du système nerveux central, à savoir infections du système nerveux central, maladies cérébrales, 
troubles du mouvement du système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de 
la moelle épinière, dépression et anxiété ainsi que troubles s'y rapportant, à savoir schizophrénie 
et psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.
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Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3664919 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,442 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1895

 Numéro de la demande 2,141,442  Date de production 2021-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1620587

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYKZELIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à utiliser en tant qu'anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement d'affections virales, à savoir virus de l'immunodéficience humaine (VIH), 
papillomavirus humain, virus respiratoire syncytial, hépatite, herpès génital, herpès labial, virus 
herpès simplex, virus varicelle-zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de maladies et troubles respiratoires et leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles relatifs au 
système immunitaire, à savoir immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et troubles immunologiques, à savoir maladies et troubles auto-immuns; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement d'affections virales, à savoir virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH), PVH, VRS, hépatite, herpès génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus 
varicelle-zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de maladies et troubles relatifs au métabolisme, à savoir troubles du 
système endocrinien, à savoir troubles de la croissance et thyroïdiens, diabète, syndrome 
métabolique, obésité, perte de poids et gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de maladies et troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardiorénaux et rénaux; Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
maladies et troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation et de maladies et troubles relatifs à l'inflammation, à savoir arthrite, polyarthrite 
rhumatoïde, maladies inflammatoires de l'intestin, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
vascularite, synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
séquelles de maladies oncologiques et leurs traitements, à savoir nausées et vomissements, 
dépression hématologique, mucite, cachexie, douleur, douleurs osseuses et fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles relatifs au sang, à savoir 
thrombopénies, troubles de la coagulation, troubles hémostatiques, troubles des plaquettes, 
troubles des vaisseaux sanguins, maladie drépanocytaire et ses troubles connexes, anémies, 
septicémies et infections du et dans le sang; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
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maladies, troubles et lésions musculo-squelettiques, à savoir maladies du tissu conjonctif, 
maladies osseuses, ostéoporose, maladies médullaires, douleurs dorsales, goutte, fractures, 
entorses, lésions sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire (cachexie), 
ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage, arthroplastie et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies et troubles dermatologiques, à savoir dermatites, infections cutanées et des structures 
cutanées, à savoir infections cutanées bactériennes, infections cutanées fongiques, infections 
cutanées virales et infections cutanées parasitaires, psoriasis, eczéma et maladies sexuellement 
transmissibles; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles 
hormonaux, à savoir hypogonadisme, troubles relatifs à la testostérone/aux androgènes et 
troubles relatifs aux ¿strogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
troubles gastro-intestinaux, à savoir symptômes et troubles du côlon irritable, troubles digestifs et 
troubles relatifs à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction 
sexuelle, à savoir dysfonction érectile, troubles de la dysfonction sexuelle chez l'homme et la 
femme, à savoir trouble de l'excitation, trouble de la douleur, trouble du désir et trouble de 
l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies génito-urinaires, à savoir 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
troubles gynécologiques, à savoir aménorrhée, dysménorrhée et infertilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, à savoir corticoïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, de maladies et troubles de la prostate, de maladies et troubles de 
la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies sexuellement 
transmissibles, maladies pelviennes inflammatoires, symptômes vasomoteurs/de la ménopause, 
endométriose/fibromes utérins, léiomyomes, endo-urologie/calculs, prééclampsie et travail 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, néphrite, cystite, 
vaginite, maladie rénale; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, syndrome prémenstruel, hypogonadisme masculine et troubles hormonaux, à savoir 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies hépatiques, à savoir hépatite, maladie du foie gras non alcoolique (NAFLD), 
stéatohépatite non alcoolique (NASH), fibromes du foie et cirrhose; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (calvitie masculine); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles psychiatriques, à savoir troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, à savoir piqûres 
d'abeilles, érythèmes solaires, éruptions cutanées, plaies, cors, callosités et acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et lésions inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la tuberculose; Médicaments anti-allergiques; vaccins, à savoir vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour êtres humains; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et troubles neurologiques, à savoir maladie de Parkinson, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, démence, migraine, paralysie cérébrale, lésion cérébrale, 
lésion médullaire, troubles épileptiques, épilepsie, syndrome des jambes sans repos, douleur, 
douleur neuropathique, douleur inflammatoire, fibromyalgie, accident vasculaire cérébral, sclérose 
en plaques, insomnies; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles 
du système nerveux central, à savoir infections du système nerveux central, maladies cérébrales, 
troubles du mouvement du système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de 
la moelle épinière, dépression et anxiété ainsi que troubles s'y rapportant, à savoir schizophrénie 
et psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.
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Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003664938 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,141,742  Date de production 2021-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1619981

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SS White Burs, Inc.
1145 Towbin Avenue
Lakewood NJ 08701
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

EXACTTAPERH DC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils pour l'endodontie, à savoir limes pour l'endodontie.
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 Numéro de la demande 2,143,123  Date de production 2021-05-06
 Numéro d'enregistrement international 1622145

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OMORPHO Inc.
416 NW 14th Avenue
Portland OR 97209
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de trois cercles ombragés disposés verticalement, le cercle inférieur 
apparaissant séparément des premier et deuxième cercles

Produits
 Classe 10

(1) Vêtements de compression; manchons de compression.

 Classe 25
(2) Articles d'habillement pour activités sportives, à savoir chemises, pantalons, vestes, articles 
chaussants, chapeaux et casquettes, uniformes pour activités sportives, soutiens-gorges, hauts 
courts, vestes pour la course à pied, manches, chaussettes.

 Classe 28
(3) Articles d'habillement lestés à porter sur soi pour activités sportives destinés à l'entraînement 
physique, à savoir gilets, chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et 
casquettes, uniformes pour activités sportives, soutiens-gorges, hauts courts, vestes pour la 
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course à pied, manches et chaussettes, tous spécialement conçus avec un dispositif de connexion 
numérique.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90667779 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,143,250  Date de production 2021-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1622754

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
A. RAYMOND ET CIE
113 Cours Berriat
F-38000 GRENOBLE
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORBDISK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Bandes, feuilles, films, gaines et housses en matières plastiques à usage agricole et horticole; 
bandes, feuilles, films, gaines et housses pour le paillage des sols; bandes en caoutchouc 
destinés à éviter la pousse des herbes autour des arbres.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4742908 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,143,252  Date de production 2021-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1622508

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
MS 39-1IPL
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un carré aux coins arrondis. Une note de musique stylisée blanche 
figure sur la face supérieure du carré. Les côtés du carré sont formés par trois couches; la couche 
inférieure est de différentes teintes de rose clair, la couche du milieu est de différentes teintes de 
rose foncé, et la couche supérieure est de différentes teintes de magenta.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Blanc, rose et 
magenta. Un carré formé par trois couches; la couche inférieure est de différentes teintes de rose 
clair, la couche du milieu est de différentes teintes de rose foncé, et la couche supérieure est de 
différentes teintes de magenta. Une note de musique stylisée blanche figure sur la face supérieure 
du carré.

Produits
 Classe 09
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Logiciels informatiques téléchargeables utilisés dans le développement d'autres applications 
logicielles; logiciels pour le développement d'applications téléchargeables.

Services
Classe 42
Mise à disposition en ligne de logiciels informatiques non téléchargeables utilisés dans le 
développement d'autres applications logicielles; mise à disposition de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le développement d'applications.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90839047 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 2,143,261  Date de production 2021-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1622290

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AttackIQ, Inc.
171 Main Street
Suite 656
Los Altos CA 94022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATTACKIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la simulation d'atteintes à la cybersécurité et la recommandation de 
stratégies d'atténuation; logiciels téléchargeables pour la prévision et la prévention de problèmes 
liés à la sécurité informatique et d'appareils électroniques avant leur apparition.

Services
Classe 41
(1) Services pédagogiques, à savoir mise à disposition de cours en ligne en matière de 
cybersécurité et de gestion de menaces.

Classe 42
(2) Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour la simulation de failles de 
cybersécurité et la recommandation de stratégies d'atténuation; mise à disposition de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la prédiction et la prévention des problèmes de sécurité 
informatique et électronique avant qu'ils ne se produisent.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90634755 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 2,143,324  Date de production 2021-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1621836

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BICEVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinés à l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 768030 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,143,360  Date de production 2021-08-30
 Numéro d'enregistrement international 1622548

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ansa Capital Management, LLC
225 Broadhollow Road, Suite 213
Melville NY 11747
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Prestation de conseils et services de conseillers en gestion d'activités commerciales; études de 
marchés et analyses commerciales

Classe 36
(2) Services de conseil et d'investissements financiers dans les domaines du capital-risque et du 
capital-développement; services de gestion d'investissements dans les domaines du capital-risque 
et du capital-développement; mise à disposition de capital-risque, capital de développement, 
capital-investissement ainsi que financements d'investissement et fonds; services de conseil, de 
gestion d'investissements et d¿investissement financiers dans le domaine des capitaux propres 
publics

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90583847 en liaison avec le même genre de services (2); 17 mars 2021, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90583837 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 2,143,364  Date de production 2021-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1622029

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAXTER INTERNATIONAL INC.
One Baxter Parkway,
Deerfield
ILLINOIS 60015
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIMASPRAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, à savoir applicateurs pour l'administration 
d'agents hémostatiques lors de procédures chirurgicales.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4749134 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,143,398  Date de production 2021-09-07
 Numéro d'enregistrement international 1621906

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Global Polymer Industries, Inc.
1001 SE 12th Street
Madison SD 57042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAST BLADE JOE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Services de mise à niveau automobiles, à savoir suralimentation, turbocompression et mise à 
niveau des performances d'automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90622049 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,143,401  Date de production 2021-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1622166

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sigil Scent, LLC
411 W. 5th Street, Unit 230
Los Angeles CA 90013
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants non médicamenteux pour le corps et le visage, produits hydratants pour le 
corps et le visage, produits nettoyants non médicamenteux pour les mains, produits hydratants 
pour les mains.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90570862 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,143,558  Date de production 2021-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1622336

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cardiovascular Systems, Inc.
1225 Old Highway 8 NW
St. Paul MN 55112
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "VIPERCROSS" en caractères stylisés

Produits
 Classe 10

Cathéters médicaux et chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90674563 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,144,915  Date de production 2021-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1623431

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYKREVIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du virus du papillome humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles viraux, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du VPH, du virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, 
du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le traitement et 
la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du 
syndrome métabolique et de l'obésité, ainsi que pour la perte de poids et la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénaux et rénaux; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de 
la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite et de la synovite; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de la peau, nommément des dermatites, des infections de 
la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate ainsi que des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite et de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
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maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la sclérose en plaques et de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003664935 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,144,928  Date de production 2021-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1623981

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Silverback Technologie GmbH
Ohmstrasse 18
72622 Nürtingen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S-ELECTRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Bicyclettes; bicyclettes électriques; bicyclettes motorisées; vélos tout-terrain (VTT); jantes pour 
bicyclettes; moteurs pour bicyclettes; moteurs pour bicyclettes; cadres pour bicyclettes; bicyclettes 
de course sur route; pompes pour bicyclettes, cycles; porte-bouteilles pour bicyclettes; roues pour 
bicyclettes, cycles; cadres pour bicyclettes, cycles; guidons pour bicyclettes; jantes de roue pour 
bicyclettes; poignées de guidons pour bicyclettes; potences de guidon [parties de bicyclettes]; 
pompes à air pour le gonflage des pneus de bicyclettes.
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 Numéro de la demande 2,145,101  Date de production 2021-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1623948

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cardiovascular Systems, Inc.
1225 Old Highway 8 NW
St. Paul MN 55112
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIPERCROSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Cathéters médicaux et chirurgicaux.
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 Numéro de la demande 2,145,699  Date de production 2021-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ventura Foods, LLC
40 Pointe Drive
Brea, CA 92821
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOUANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Margarine, succédanés de beurre sous forme liquide, huiles alimentaires et graisses alimentaires, 
huiles à salade, nommément huile de soya à usage alimentaire, huile végétale à usage 
alimentaire, huile de canola à usage alimentaire, huile de maïs à usage alimentaire, succédanés 
de beurre.
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 Numéro de la demande 2,145,717  Date de production 2021-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Motors Financial Company, Inc.
801 Cherry Street
Suite 3500
Fort Worth, Texas 76102-6839
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

DEALERSOURCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de gestion des affaires, nommément aide aux concessionnaires de véhicules 
automobiles pour la gestion du processus de retour de véhicules non loués à la fin de la durée 
normale de location; approvisionnement en véhicules loués retournés d'un réseau autorisé de 
concessionnaires de véhicules automobiles par l'administration d'une vente aux enchères en ligne 
permettant la présentation d'offres d'achat et l'achat de véhicules retournés précédemment loués.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/814,854 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,146,274  Date de production 2021-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1625940

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ventures Food and Beverage, LLC
4141 Parklake Avenue, Suite 600
Raleigh NC 27612
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mots stylisés "TWISTED PUNCH" et du mot "PUNCH" figurant au-
dessous du mot "TWISTED" et incliné vers le haut de telle sorte que la lettre "P" est la lettre la 
plus basse dans ce mot et la lettre "H" est la lettre la plus haute

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

Produits
 Classe 32

Boissons à base de jus avec et sans adjonction de gaz carbonique.
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 Numéro de la demande 2,146,277  Date de production 2021-05-21
 Numéro d'enregistrement international 1625943

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Marriage Pact Inc.
32221 Peppertree Bend
San Juan Capistrano CA 92675
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

MARRIAGE PACT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
(1) Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne à utiliser pour l'accès, la transmission et le 
partage d'informations et données personnelles dans les domaines du réseautage social, des 
rencontres et de la présentation de partenaires en vue d'une relation; fourniture d'un site Web 
interactif permettant à des individus d'accéder à, transmettre et partager des informations et 
données personnelles avec d'autres utilisateurs dans les domaines du réseautage social, des 
rencontres et de la présentation de partenaires en vue d'une relation; fourniture d'un logiciel 
informatique non téléchargeable en ligne fournissant un accès Web à des applications et services 
sous forme d'une interface Web interactive par le biais d'une interface de portail ou d'un système 
d'exploitation Web pour l'accès à des profils individuels.

Classe 45
(2) Services de rencontres et de réseautage social, sur Internet; services de rencontres sur 
Internet; services de présentation de partenaires en vue d'une relation.
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 Numéro de la demande 2,146,293  Date de production 2021-06-04
 Numéro d'enregistrement international 1624893

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SupplyFrame, Inc.
Suite 200,
61 South Fair Oaks Avenue
Pasadena CA 91105
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESIGN-TO-SOURCE INTELLIGENCE (DSI)
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web proposant une technologie permettant aux utilisateurs d'échanger des 
informations,d'acheter des produits et des matériaux et de rechercher des pièces électroniques; 
mise à disposition d'un moteur de recherche sur Internet; services de logiciels en tant que service 
(SaaS) proposant des logiciels à utiliser dans la gestion de chaînes d'approvisionnement, la 
synchronisation et la visibilité de chaînes d'approvisionnement, la prévision de l'offre et de la 
demande ainsi que des procédés de distribution de produits pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90360624 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,146,311  Date de production 2021-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1625181

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LinkedIn Corporation
1000 W. Maude Avenue
Sunnyvale CA 94085
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINKEDIN TOP VOICES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
(1) Services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public à des événements 
d'actualité et à leurs effets sur l'emploi, la science, la finance et les modes de vie.

Classe 41
(2) Mise à disposition de mesures incitatives et de reconnaissance par le biais de récompenses 
visant à démontrer l'excellence dans le domaine de l'engagement et de l'interaction dans le cadre 
d'une communauté en ligne.

Classe 42
(3) Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne permettant à des internautes de 
soumettre des commentaires de reconnaissance personnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90398093 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,146,329  Date de production 2021-06-30
 Numéro d'enregistrement international 1625298

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GOAT USA INC
135 Dupont Street
Plainview NY 11803
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une chèvre stylisée portant une couronne sur la tête et des lunettes de 
soleil

Services
Classe 35
Services de magasins de détail en ligne proposant des vêtements, accessoires vestimentaires, 
vêtements de dessus, vêtements pour activités sportives, accessoires vestimentaires pour 
activités sportives, articles de sport, articles de lunetterie, coiffures, bandeaux pour les poignets, 
bandeaux contre la transpiration, ceintures, gants, sacs fourre-tout, sacs de voyage, sacs de sport 
et accessoires de sport; services de magasins de détail proposant des vêtements, accessoires 
vestimentaires, vêtements de dessus, vêtements pour activités sportives, accessoires 
vestimentaires pour activités sportives, articles de sport, articles de lunetterie, coiffures, bandeaux 
pour les poignets, bandeaux contre la transpiration, ceintures, gants, sacs fourre-tout, sacs de 
voyage, sacs de sport et accessoires de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90441045 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,146,330  Date de production 2021-06-30
 Numéro d'enregistrement international 1625296

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GOAT USA INC
135 Dupont Street
Plainview NY 11803
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une tête de chèvre stylisée portant une couronne et des lunettes de soleil

Services
Classe 35
Services de magasins de détail en ligne proposant des vêtements, accessoires vestimentaires, 
vêtements de dessus, vêtements pour activités sportives, accessoires vestimentaires pour 
activités sportives, articles de sport, articles de lunetterie, coiffures, bandeaux pour les poignets, 
bandeaux contre la transpiration, ceintures, gants, sacs fourre-tout, sacs de voyage, sacs de sport 
et accessoires de sport; services de magasins de détail proposant des vêtements, accessoires 
vestimentaires, vêtements de dessus, vêtements pour activités sportives, accessoires 
vestimentaires pour activités sportives, articles de sport, articles de lunetterie, coiffures, bandeaux 
pour les poignets, bandeaux contre la transpiration, ceintures, gants, sacs fourre-tout, sacs de 
voyage, sacs de sport et accessoires de sport.

Revendications
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Date de priorité de production: 31 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90441021 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,146,333  Date de production 2021-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1624649

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quanzhou Jinge Clothing Co., Ltd.
Room 501, Building 5B, 
Donghai Bay Wenyuan, Donghai Street, 
Donghai Street, Fengze District, 
Quanzhou City
362212 Fujian Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Pantalons; manteaux; maillots de sport; slips; vêtements pour enfants; layettes; casquettes en tant 
qu'articles de chapellerie; articles de bonneterie; gants en tant que vêtements.
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 Numéro de la demande 2,146,363  Date de production 2021-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1625221

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Upper Deck Company
5830 El Camino Real
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ERIN MCEWEN
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP  , 50 
O'Connor Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPPER DECK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques et programmes informatiques téléchargeables pour le transfert 
électronique de jetons numériques; logiciels informatiques téléchargeables à utiliser en tant que 
portefeuille à jetons numériques; logiciels téléchargeables permettant à des utilisateurs de créer, 
de stocker, d'envoyer, de recevoir, d'accepter et de transmettre électroniquement des jetons 
numériques basés sur une technologie de chaîne de blocs; logiciels téléchargeables permettant à 
des utilisateurs d'échanger des jetons numériques contre des données; logiciels téléchargeables 
pour la création de jetons numériques utilisant une technologie de chaîne de blocs pour faciliter le 
transfert de données entre utilisateurs, permettant à des utilisateurs de mettre en ligne des 
contenus numériques, et de permettre à des utilisateurs de visualiser des contenus numériques; 
jetons non fongibles utilisés avec la technologie de chaîne de blocs, à savoir disques magnétiques 
préenregistrés contenant une technologie de chaîne de blocs, lisibles par machine; jetons non 
fongibles utilisés avec la technologie de chaîne de blocs, à savoir cartes magnétiques codées 
avec une technologie de chaîne de blocs pour la représentation d'un objet de collection; jetons 
non fongibles utilisés avec la technologie de chaîne de blocs, à savoir disques optiques 
préenregistrés contenant une technologie de chaîne de blocs pour le stockage de données et la 
limitation d'accès à des contenus, lisibles par machine.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail en ligne proposant des jetons non fongibles.

Classe 36
(2) Jetons numériques sous forme d'émission de bons de valeur; services d'échange et de 
négociation de cryptomonnaies, à savoir mise à disposition d¿une monnaie numérique ou de 
jetons numériques à utiliser par des membres d¿une communauté en ligne par le biais d¿un 
réseau informatique mondial; services de chaîne de blocs, à savoir mise à disposition d¿une 
monnaie numérique ou d¿un jeton numérique à utiliser par les membres d¿une communauté en 
ligne par le biais d¿un réseau informatique mondial; Émission de jetons de valeur, à savoir jetons 
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numériques destinés à être utilisés par les membres d'une communauté en ligne par le biais d'un 
réseau informatique mondial; services d'émission de bons de valeur numériques; échanges 
financiers, à savoir services d'échange de jetons numériques; services de négociation de 
cryptomonnaies, à savoir négociation de jetons numériques; services de transfert de devises, à 
savoir services de transfert de jetons numériques; négociation de devises, à savoir négociation de 
jetons numériques en temps réel en ligne; émission de jetons non fongibles utilisés avec la 
technologie de chaîne de blocs; émission de jetons non fongibles utilisés avec la technologie de 
chaîne de blocs pour la représentation d'un objet de collection; émission de jetons non fongibles 
utilisés avec la technologie de chaîne de blocs pour le stockage de données et la limitation de 
l'accès à des contenus.

Classe 42
(3) Mise à disposition de logiciels informatiques et programmes informatiques non téléchargeables 
en ligne pour le transfert électronique de jetons numériques; mise à disposition de logiciels 
informatiques non téléchargeables en ligne à utiliser en tant que portefeuille à jetons numériques; 
mise à disposition en ligne de logiciels informatiques non téléchargeables permettant à des 
utilisateurs de créer, d'échanger, de stocker, d'envoyer, de recevoir, d'accepter et de transmettre 
électroniquement des jetons numériques basés sur une technologie de chaînes de blocs; mise à 
disposition de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne permettant à des utilisateurs 
d'échanger des jetons numériques contre des données; mise à disposition de logiciels 
informatiques non téléchargeables en ligne pour la création de jetons numériques utilisant une 
technologie de chaîne de blocs pour faciliter le transfert de données entre utilisateurs, permettant 
à des utilisateurs de mettre en ligne des contenus numériques, et de permettre à des utilisateurs 
de visualiser des contenus numériques; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des 
plateformes logicielles informatiques utilisant une technologie de registres distribués et de chaîne 
de blocs pour l'authentification et le traitement de jetons numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90604337 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 2,147,330  Date de production 2021-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Avenue Nestlé 55
1800 VEVEY
SWITZERLAND

Agent
EMMANUELLE PARÉ
CP 161, Saint-Philippe BP, QUEBEC, J0L2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Aliments, boissons et substances diététiques à usage médical et clinique, nommément 
préparations de vitamines et de minéraux et substituts de repas en boisson à base de lait pour 
utilisation comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général et suppléments alimentaires de caséine; 
suppléments alimentaires, nommément protéines en poudre servant de substitut de repas pour 
utilisation comme supplément alimentaire; préparations de vitamines; préparations de minéraux, 
nommément suppléments minéraux; boissons enrichies de nutriments à usage médical, 
nommément substituts de repas en boisson enrichis de vitamines, de minéraux et de protéines 
comme additifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Boissons et substituts de repas en boisson à base de produits laitiers enrichis de protéines, de 
vitamines et de minéraux, nommément lait enrichi de protéines, lait d'albumine, lactosérum, 
boissons fouettées protéinées, yogourts à boire, boissons lactées contenant des fruits; poudres à 
base de produits laitiers enrichies de protéines, de minéraux et de vitamines pour faire des 
boissons fouettées protéinées et des boissons fouettées, nommément crème laitière en poudre, 
lait déshydraté en poudre, poudre de lait, poudre de lait alimentaire, poudre de lait nutritive.

 Classe 32
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(3) Boissons enrichies de nutriments et de macronutriments à usage autre que médical, 
nommément substituts de repas en boisson enrichis de vitamines, de minéraux et de protéines.
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 Numéro de la demande 2,147,801  Date de production 2021-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1626072

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Upper Deck Company
5830 El Camino Real
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ERIN MCEWEN
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP  , 50 
O'Connor Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un dessin de rectangle incliné et ombré superposé sur une forme de 
losange avec les mots "UPPER DECK" figurant à l'intérieur du rectangle

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques et programmes informatiques téléchargeables pour le transfert 
électronique de jetons numériques; logiciels informatiques téléchargeables à utiliser en tant que 
portefeuille de jetons numériques; logiciels téléchargeables permettant à des utilisateurs de créer, 
stocker, envoyer, recevoir, accepter et transmettre par voie électronique des jetons numériques se 
basant sur la technologie des chaînes de blocs; logiciels téléchargeables permettant à des 
utilisateurs d'échanger des jetons numériques contre des données; logiciels téléchargeables pour 
la création de jetons numériques utilisant une technologie de chaîne de blocs afin de faciliter le 
transfert de données entre des utilisateurs, permettant à des utilisateurs de mettre en ligne des 
contenus numériques, et permettant à des utilisateurs de visualiser des contenus numériques; 
jetons non fongibles utilisés avec une technologie de chaîne de blocs, à savoir disques 
magnétiques préenregistrés contenant une technologie de chaîne de blocs, lisibles par machine; 
jetons non fongibles utilisés avec une technologie de chaîne de blocs, à savoir cartes magnétiques 
codées dotées d'une technologie de chaîne de blocs pour la représentation d'un objet de 
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collection; jetons non fongibles utilisés avec une technologie de chaîne de blocs, à savoir disques 
optiques préenregistrés contenant une technologie de chaîne de blocs pour le stockage de 
données et la limitation d'accès à des contenus, lisibles par machine.

Services
Classe 35
(1) Services de magasins de détail en ligne proposant des jetons non fongibles.

Classe 36
(2) Jetons numériques sous forme d'émission de bons de valeur; services d'échange et de 
négociation de cryptomonnaies, à savoir mise à disposition d'une monnaie numérique ou d'un 
jeton numérique destiné(e) à être utilisé(e) par les membres d'une communauté en ligne par le 
biais d'un réseau informatique mondial; services de chaînes de blocs, à savoir mise à disposition 
d'une monnaie numérique ou d'un jeton numérique destiné(e) à être utilisé(e) par les membres 
d'une communauté en ligne par le biais d'un réseau informatique mondial; Émission de jetons de 
valeur, à savoir jetons numériques destinés à être utilisés par les membres d'une communauté en 
ligne par le biais d'un réseau informatique mondial; services d'émission de bons de valeur 
numériques; échanges financiers, à savoir services d'échange de jetons numériques; services de 
négociation de cryptomonnaies, à savoir négociation de jetons numériques; services de transfert 
de monnaies, à savoir services de transfert de jetons numériques; négociation de monnaies, à 
savoir négociation de jetons numériques en temps réel en ligne; émission de jetons de valeur non 
fongibles utilisés avec une technologie de chaîne de blocs; émission de jetons de valeur non 
fongibles utilisés avec une technologie de chaîne de blocs pour la représentation d'un objet de 
collection; émission de jetons de valeur non fongibles utilisés avec une technologie de chaîne de 
blocs pour le stockage de données et la limitation d'accès à des contenus.

Classe 42
(3) Mise à disposition de logiciels informatiques et de programmes informatiques en ligne non 
téléchargeables pour le transfert électronique de jetons numériques; mise à disposition de logiciels 
informatiques en ligne non téléchargeables à utiliser en tant que portefeuille de jetons numériques; 
mise à disposition en ligne de logiciels informatiques non téléchargeables permettant à des 
utilisateurs de créer, d'échanger, de stocker, d'envoyer, de recevoir, d'accepter et de transmettre 
électroniquement des jetons numériques basés sur une technologie de chaînes de blocs; mise à 
disposition de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables permettant à des utilisateurs 
d'échanger des jetons numériques contre des données; mise à disposition de logiciels 
informatiques en ligne non téléchargeables pour la création de jetons numériques utilisant une 
technologie de chaîne de blocs afin de faciliter le transfert de données entre des utilisateurs, 
permettant à des utilisateurs de mettre en ligne des contenus numériques, et permettant à des 
utilisateurs de visualiser des contenus numériques; plateforme en tant que service (PaaS) 
proposant des plateformes logicielles informatiques utilisant une technologie de chaîne de blocs et 
de registres distribués pour l'authentification et le traitement de jetons numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90604339 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 2,147,996  Date de production 2021-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1625974

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mizuno Corporation
1-23, Kitahama 4-chome,
Chuo-ku, Osaka-shi
Osaka 541-8538
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAVE REBELLION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussures de course.
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 Numéro de la demande 2,150,615  Date de production 2021-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Women in Insurance Cancer Crusade Inc.
157 Adelaide St. W
suite 170
Toronto
ONTARIO
M5H4E7

Agent
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toutes les lettres 
sont bleu marine, sauf la lettre « i » qui est sarcelle et jaune.

Produits
 Classe 04

(1) chandelles

 Classe 18
(2) sacs de voyage

Services
Classe 36
campagne de financement
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 Numéro de la demande 2,150,618  Date de production 2021-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Women in Insurance Cancer Crusade Inc.

157 Adelaide St W
suite 170
Toronto
ONTARIO
M5H4E7

Agent
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toutes les lettres 
sont bleu marine sauf le mot LA, qui est sarcelle, et la lettre « i », qui est sarcelle et jaune.

Produits
 Classe 04

(1) chandelles

 Classe 18
(2) sacs de voyage

Services
Classe 36
campagne de financement
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 Numéro de la demande 2,150,904  Date de production 2021-06-04
 Numéro d'enregistrement international 1630343

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SupplyFrame, Inc.
Suite 200,
61 South Fair Oaks Avenue
Pasadena CA 91105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESIGN-TO-SOURCE INTELLIGENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web proposant une technologie permettant aux utilisateurs d'échanger des 
informations,d'acheter des produits et des matériaux et de rechercher des pièces électroniques; 
mise à disposition d'un moteur de recherche sur Internet; services de logiciels en tant que service 
(SaaS) proposant des logiciels à utiliser dans la gestion de chaînes d'approvisionnement, la 
synchronisation et la visibilité de chaînes d'approvisionnement, la prévision de l'offre et de la 
demande ainsi que des procédés de distribution de produits pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90360632 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,157,052  Date de production 2021-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qin Yin
5806 Cady Street
Lasalle
ONTARIO
N9H2L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, JALL n'a aucune signification en langue étrangère. La lettre J renvoie au 
prénom de la mère du requérant, Jinfang. Les lettres ALL renvoient au fait que le requérant espère 
que ses produits plairont à tous (« all » en anglais).

Produits
 Classe 14

Réveils; réveils avec fonction radio; horloges atomiques; horloges d'automobile; boîtiers 
d'horlogerie; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour horloges et montres; boîtiers pour montres et 
horloges; boîtiers pour montres-bracelets et horloges; boîtiers pour horloges et bijoux; aiguilles 
d'horloge et de montre; pendules d'horloge et de montre; meubles d'horloge; boîtiers d'horloge; 
boîtiers d'horloge autres qu'en métal précieux; boîtiers d'horloge en métal précieux; boîtiers 
d'horloge faits ou plaqués de métal précieux; cadrans d'horloge; faces d'horloge; aiguilles 
d'horlogerie; enceintes d'horloge; mécanismes d'horloge; mouvements d'horloge; ressorts 
d'horloge; radios-réveils; horloges; horloges et pièces connexes; horloges et montres; horloges et 
montres pour éleveurs de pigeons; horloges et montres pour amateurs de pigeons; horloges 
électriques; horloges pour véhicules automobiles; réveils avec radio; horloges avec les fuseaux 
horaires; horloges de contrôle; pendulettes de bureau; cadrans d'horlogerie; cadrans pour 
l'horlogerie; cadrans pour horloges; horloges numériques; radios-réveils numériques; horloges 
numériques à minuteries automatiques; horloges électriques; horloges électroniques; faces pour 
horloges; horloges sur pied; horloges de parquet; horloges mères; mouvements pour l'horlogerie; 
mouvements d'horlogerie; oscillateurs pour horloges; pièces d'horloge; horloges à pendule; 
pendules pour horloges; horloges à quartz; pendulettes; ressorts pour horloges murales; horloges 
de table; réveille-matin de voyage; réveils de voyage; horloges murales; ressorts de montre et 
d'horloge; montres et horloges.
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 Numéro de la demande 2,158,308  Date de production 2021-09-29
 Numéro d'enregistrement international 1637156

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FULGAR S.P.A.
Strada Casaloldo, 55
CASTEL GOFFREDO (MANTOVA)
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un signe représentant le libellé EVO BY FULGAR en lettres stylisées 
disposées sur deux lignes et dans lequel le libellé EVO est plus grand et écrit d'un seul trait

Produits
 Classe 23

Fils et filés; filés; fils et filés de soie filée; fils et filés de soie filée à la main; fils et filés à voile; fils et 
filés de poil de chèvre angora; fils et filés de chanvre retors; fils et filés de coton retors; fils et filés 
de fibres synthétiques; fils et filés de laine retors; fils et filés de poil de chameau; fils et filés de poil; 
fils et filés de ramie; fils et filés de soie sauvage; fils et filés de soie retors; fils et filés mixtes; fils et 
filés retors mélangés; fils et filés peignés; filés et fils thermostables; fils et filés cirés; fils et filés de 
déchets de coton; filés chenille; coton filé; fils et filés de fibres semi-synthétiques; fils et filés 
synthétiques; fils et filés de chanvre; fils et filés de coton; fils et filés de jute; fils et filés de laine; fils 
et filés de lin; fils et filés de rayonne; fils et filés de soie; fils cirés; filés à tricoter; laine filée; soie 
filée; fils et filés mélangés à base de fibres inorganiques; fils et filés mélangés à base de coton; fils 
mélangés à base de soie; fils et filés de fibres semi-synthétiques [filés de fibres naturelles traitées 
chimiquement]; fils et filés de fibres régénérées à usage textile; fils en matières plastiques à usage 
textile; déchets de fils et filés dégraissés; fils et filés mélangés à base de fibres chimiques; fils et 
filés de cordonnier; cannetilles; fils et filés à coudre; fils et filés à broder; fils et filés élastiques à 
usage textile; fils en matières plastiques à usage textile.

Revendications



  2,158,308 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1938

Date de priorité de production: 29 avril 2021, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302021000079844 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,159,161  Date de production 2022-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hollywood Engineering, Inc.
12812 South Spring Street
Los Angeles, CA 90061
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

HOLLYWOOD RACKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Supports de stationnement en métal pour vélos; supports de rangement en métal pour vélos; 
supports de rangement en métal pour vélos.

 Classe 12
(2) Porte-skis d'automobile; porte-bagages pour automobiles; supports à vélos pour automobiles; 
supports à vélos pour véhicules; supports de guidon pour vélos cargos; porte-bagages pour 
automobiles; porte-bagages pour voitures automobiles; porte-skis; porte-skis pour automobiles; 
porte-skis pour voitures automobiles; porte-skis pour véhicules.

 Classe 20
(3) Supports de rangement pour équipement de ski et de sport.
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 Numéro de la demande 2,159,745  Date de production 2021-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1638601

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Youtooz Inc.
13700 Marina Pointe Dr., Unit 1118
Marina Del Rey CA 90292
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mots YOU TOOZ COLLECTIBLES dans une police de caractères 
stylisée. À l'intérieur des deux O's de TOOZ se trouve une figure semi-circulaire et le terme 
COLLECTIBLES figure à l'intérieur d'un rectangle avec un point sur chaque côté du mot

Produits
 Classe 25

(1) Chemises; culottes; shorts; chapeaux; bonnets; vestes; sweat-shirts; chaussures; chaussettes; 
pantoufles

 Classe 28
(2) Jouets en peluche à collectionner; figurines de collection en tant que jouets

Revendications
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Date de priorité de production: 10 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90523931 en liaison avec le même genre de produits (2); 10 février 2021, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90523927 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 2,160,419  Date de production 2022-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CUROPLANT COMPANY LTD.
34825 Hallert Road
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V3G1R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIRTHDAY CAKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Buddleias vivants; semis de buddleia; pots contenant des buddleias vivants.
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 Numéro de la demande 2,162,561  Date de production 2021-12-15
 Numéro d'enregistrement international 1640656

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nokian Tyres plc
Pirkkalaistie 7
FI-37100 Nokia
FINLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Roues et pneus de véhicules; pneus pour camions et bus; pneus pour camions; pneus pour 
machines forestières; pneus pour machines de construction de tunnels et mines; pneus pour 
machines de traitement de matériaux; pneus pour équipements et grues portuaires; pneus pour 
engins de terrassement; pneus pour tracteurs; pneus pour excavatrices; pneus pour chargeurs; 
pneus pour camions tout-terrain.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018494972 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,163,335  Date de production 2022-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hasan  Nakhuda
40 Densgrove Rd
Scarborough
ONTARIO
M1G2A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smash'd
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de restaurants avec vente à emporter; restauration rapide; services de restauration rapide
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 Numéro de la demande 2,163,467  Date de production 2022-02-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9154-3157 Québec Inc.
541 Rue Main O
Coaticook
QUÉBEC
J1A1R2

Agent
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RMSTATOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) allumages électroniques pour véhicules; alternateurs pour véhicules moteur; bobines 
d'allumage; bougies d'allumage; bougies de préchauffage pour moteurs diesels; boîtes de filage 
pour machines de filature à fibres libérées; démarreurs alternateurs; démarreurs pour moteurs; 
démarreurs électriques; régulateurs de vitesse de machines et de moteurs; stators pour machines; 
volants de machines

 Classe 09
(2) batteries de plaque; bobines magnétiques; bobines magnétiques et électromagnétiques; 
bobines électriques; bobines électromagnétiques; boîtiers de raccordement électrique; capteurs 
d'accélération; capteurs de pression; capteurs de température; capteurs infrarouges; capteurs 
optiques; capteurs pour déterminer la vitesse; chargeurs de batteries automobiles; clés 
électroniques pour automobiles; câbles électroniques; interrupteurs d'alimentation; interrupteurs 
de secteur électrique; interrupteurs différentiels; interrupteurs électromagnétiques; plaques 
d'interrupteur; plaques de batterie; redresseurs de courant; régulateurs contre les surtensions; 
régulateurs de tension pour l'énergie électrique; régulateurs de tension pour véhicules; 
électrovalves; électrovannes

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente en ligne, nommément de pièces et accessoires électriques, 
électroniques et autres pour les véhicules de sport motorisés, nommément powersport à savoir: 
stators, régulateurs de voltage, redresseurs de voltage, boitiers électroniques CDI, nommément 
système d'allumage à décharge capacitive, rotors d'alternateurs, volants moteurs, capteurs 
d'angle, backplates, kits de charge, connecteurs, nommément connecteurs électriques pour 
pièces électriques, bobines d'allumage, harnais électriques, nommément harnais composés de fils 
électriques reliant les pièces électriques d'un véhicule et permettant d'initier le mode sport à faible 
vitesse, ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules, ampoules de lampe, ampoules 
électriques, bobines sources, clés de contact, bobines d'éclairage, capteurs de pulsion, 
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nommément capteur à bobines d'induction électrique pour les systèmes d'allumage, capuchons de 
bougie, bougies, brosses de démarreurs, lanceurs de démarreur, démarreurs électriques pour 
moteurs à essence et interrupteurs électriques de moteur à essence, solénoïd de démarreur ;

Classe 40
(2) Fabrication, nommément de pièces et accessoires électriques, électroniques et autres pour les 
véhicules de sport motorisés, nommément powersport à savoir: stators, régulateurs de voltage, 
redresseurs de voltage, boitiers électroniques CDI, nommément système d'allumage à décharge 
capacitive, rotors d'alternateurs, volants moteurs, capteurs d'angle, backplates, kits de charge, 
connecteurs, nommément connecteurs électriques pour pièces électriques, bobines d'allumage, 
harnais électriques, nommément harnais composés de fils électriques reliant les pièces 
électriques d'un véhicule et permettant d'initier le mode sport à faible vitesse, ampoules 
d'indicateurs de direction pour véhicules, ampoules de lampe, ampoules électriques, bobines 
sources, clés de contact, bobines d'éclairage, capteurs de pulsion, nommément capteur à bobines 
d'induction électrique pour les systèmes d'allumage, capuchons de bougie, bougies, brosses de 
démarreurs, lanceurs de démarreur, démarreurs électriques pour moteurs à essence et 
interrupteurs électriques de moteur à essence, solénoïd de démarreur ;
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 Numéro de la demande 2,163,786  Date de production 2021-09-28
 Numéro d'enregistrement international 1642475

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FULGAR S.P.A.
Strada Casaloldo, 55
CASTEL GOFFREDO (MANTOVA)
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un logo représentant une feuille stylisée à l'intérieur de laquelle est 
inscrit le libellé Q-CYCLE en lettres stylisées au-dessous duquel se trouve le libellé BY FULGAR 
en lettres stylisées

Produits
 Classe 23

Fils et filés; filés; fils et filés de soie filée; fils et filés de soie filée à la main; fils et filés à voile; fils et 
filés de poil de chèvre angora; fils et filés de chanvre retors; fils et filés de coton retors; fils et filés 
de fibres synthétiques; fils et filés de laine retors; fils et filés de poil de chameau; fils et filés de poil; 
fils et filés de ramie; fils et filés de soie sauvage; fils et filés de soie retors; fils et filés mixtes; fils et 
filés retors mélangés; fils et filés peignés; filés et fils thermostables; fils et filés cirés; fils et filés de 
déchets de coton; filés chenille; coton filé; fils et filés de fibres semi-synthétiques; fils et filés 
synthétiques; fils et filés de chanvre; fils et filés de coton; fils et filés de jute; fils et filés de laine; fils 
et filés de lin; fils et filés de rayonne; fils et filés de soie; fils cirés; filés à tricoter; laine filée; soie 
filée; fils et filés mélangés à base de fibres inorganiques; fils et filés mélangés à base de coton; fils 
mélangés à base de soie; fils et filés de fibres semi-synthétiques [filés de fibres naturelles traitées 
chimiquement]; fils et filés de fibres régénérées à usage textile; fils en matières plastiques à usage 
textile; déchets de fils et filés dégraissés; fils et filés mélangés à base de fibres chimiques; fils et 
filés de cordonnier; cannetilles; fils et filés à coudre; fils et filés à broder; fils et filés élastiques à 
usage textile; fils en matières plastiques à usage textile.
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Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2021, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302021000079835 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,164,581  Date de production 2022-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Banana Republic (ITM) Inc.
2 Folsom Street
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KELLY LYNNE MOFFATT
(OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP), 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 14

(1) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, non 
compris dans d'autres classes, nommément chaînes porte-clés, bijoux, nommément bagues, 
bracelets, colliers, boucles d'oreilles et boutons de manchette; bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, 
nommément sacs à main, porte-documents de type serviette et mallettes; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et 
vêtements pour animaux; accessoires de colliers pour animaux de compagnie, nommément 
boucles et breloques; accessoires pour animaux de compagnie, nommément sacs de transport 
pour animaux de compagnie, bottillons pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux de 
compagnie, écharpes de transport pour animaux de compagnie; accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément pochettes en toiles, en vinyle et en cuir pour contenir des sacs jetables 
pour les excréments d'animaux de compagnie; boucles pour les poils d'animaux de 
compagnie, écharpes tubes pour animaux de compagnie; harnais pour animaux; muselières pour 
animaux; sacs à dos; fourre-tout; sacs polochons (avec ou sans chariot); sacs à main; sacs à 
couches; sacoches de vélo; sacs de plage; mallettes; étuis pour cartes de crédit; étuis porte-clés 
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et portefeuilles; sacs à provisions; bagages et valises; sacs de transport tout usage et sacs à 
cordon coulissant; porte-bébés et écharpes porte-bébés, sacs à langer; sacs de tirage; fourre-tout 
à cordon coulissant; sacs court-séjour; sacs et grands sacs de sport; sacs à bandoulière; 
sacoches de messager; sacs de voyage; sacs à bandoulière; pochettes; porte-passeports; sacs 
pour articles de toilette vendus vides; sacs d'école; sacs d'épicerie; sacs tout-aller; sacs à 
bandoulière, porte-cartes; mallettes d'affaires; sacs de travail; sacs à main; sacs à couches; sacs 
court-séjour; sacs-chariots sur roulettes; bagages souples et rigides avec ou sans roulettes; sacs 
d'affaires; sacs de sport; sac à dos de promenade de type camping; sacs à marchandises; 
mallettes de toilette et étuis à cosmétiques, vendus vides; sacoche; sacs à couches; sacs à dos 
porte-bébés; sacs et pochettes en tissu; sacs à usage général pour le transport de matériel de 
yoga; sacs pour tapis de yoga; sacs de transport pour animaux de compagnie; bandanas pour 
animaux de compagnie; bottillons pour animaux de compagnie; noeuds papillons pour animaux de 
compagnie; mouchoir de cou pour animaux de compagnie; écharpes porte-animaux de 
compagnie; imperméables pour chiens de compagnie; écharpes tubes pour animaux de 
compagnie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, blouses, 
vestes, gilets, jupes, robes, chandails, vêtements de sport, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, manteaux, vêtements imperméables, tenues 
habillées, lingerie, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, nommément robes de chambre et 
peignoirs, sous-vêtements, vêtements de bain, vêtements de plage; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants 
d'hiver, bottes, chaussures et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
bérets; accessoires vestimentaires, nommément gants, ceintures, foulards, cravates, capes, 
châles, chaussettes, collants et bonneterie; couvre-visages [vêtements] à usage autre que médical 
ou hygiénique, nommément cache-cous et visières; masques en tissu (vêtements de mode).

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros ainsi que services de vente au détail et en ligne dans les 
domaines des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des accessoires 
vestimentaires, de la conception de vêtements, des sacs, des articles en cuir, des bagages, des 
bijoux, des horloges, des lunettes de soleil et des articles de lunetterie, des jouets, de 
l'équipement de jeu et de sport, des accessoires pour cheveux, des cosmétiques, des articles de 
toilette, des produits parfumés, des produits de soins personnels, des articles de papeterie, des 
articles-cadeaux, des produits ménagers d'art de la table, de lit et de bain, des articles ménagers 
et des articles en verre, des articles en papier, des produits de soins aux animaux de compagnie 
et des accessoires pour animaux de compagnie; services de publicité et de promotion, 
nommément offre d'information au public sur l'évolution de la mode et la disponibilité de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires de mode, nommément de gants, de ceintures, de 
foulards, de cravates, de capes, de châles, de chaussettes, de collants et de bonneterie, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; promotion de la vente de produits et de services par l'offre d'un 
programme de récompenses et de fidélisation de la clientèle et par l'émission de cartes-cadeaux; 
services de marketing, nommément offre d'information au public sur l'évolution de la mode et la 
disponibilité de vêtements, articles chaussants, d'accessoires vestimentaires de 
mode,  nommément de gants, de ceintures, de foulards, de cravates, de capes, de châles, de 
chaussettes, de collants et de bonneterie, de produits de soins personnels; démonstration de 
vêtements, d'articles chaussants, d'accessoires vestimentaires de mode, nommément de gants, 
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de ceintures, de foulards, de cravates, de capes, de châles, de chaussettes, de collants et de 
bonneterie, de produits de soins personnels; services de présentation de produits, nommément 
services de présentation en vitrine à des fins commerciales; gestion des affaires; services 
d'administration des affaires; tâches administratives, en l'occurrence classement de documents; 
regroupement, pour le compte de tiers, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
d'accessoires vestimentaires, nommément de gants, de ceintures, de foulards, de cravates, de 
capes, de châles, de chaussettes, de collants et de bonneterie, de sacs, d'articles en cuir, de 
lunettes de soleil et de lunettes, de bijoux, d'accessoires pour cheveux, de cosmétiques, d'articles 
de toilette, de produits parfumés, de produits de soins personnels, d'articles de papeterie, 
d'articles-cadeaux, d'articles ménagers, de jouets, d'équipement de jeu et de sport (à l'exception 
de leur transport) ainsi que de produits de soins aux animaux de compagnie et d'accessoires pour 
animaux de compagnie, qui seront vendus en ligne, pour permettre aux clients de voir et d'acheter 
facilement ces produits par une page Web ou des pages Web se spécialisant dans le marketing 
de vêtements et d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires vestimentaires, 
nommément de gants, de ceintures, de foulards, de cravates, de capes, de châles, de 
chaussettes, de collants et de bonneterie, de sacs, d'articles en cuir, de lunettes de soleil et de 
lunettes, de bijoux, d'accessoires pour cheveux, de cosmétiques, d'articles de toilette, de produits 
parfumés, de produits de soins personnels, d'articles de papeterie, d'articles-cadeaux, d'articles 
ménagers, de jouets, d'équipement de jeu et de sport (à l'exception de leur transport) ainsi que de 
produits de soins aux animaux de compagnie et d'accessoires pour animaux de compagnie; 
regroupement, pour le compte de tiers, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
d'accessoires vestimentaires, nommément de gants, de ceintures, de foulards, de cravates, de 
capes, de châles, de chaussettes, de collants et de bonneterie, de sacs, d'articles en cuir, de 
lunettes de soleil et de lunettes, de bijoux, d'accessoires pour cheveux, de cosmétiques, d'articles 
de toilette, de produits parfumés, de produits de soins personnels, d'articles de papeterie, 
d'articles-cadeaux, d'articles ménagers, de jouets, d'équipement de jeu et de sport (à l'exception 
de leur transport) ainsi que de produits de soins aux animaux de compagnie et d'accessoires pour 
animaux de compagnie, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits 
dans un point de vente au détail de vêtements; promotion des produits et des services de tiers par 
le placement de publicités et d'affichages promotionnels sur un site électronique accessible par un 
réseau informatique; services de commande en ligne dans les domaines des vêtements, des 
articles chaussants, des couvre-chefs, des accessoires vestimentaires, nommément des gants, 
des ceintures, des foulards, des cravates, des capes, des châles, des chaussettes, des collants et 
de la bonneterie, des sacs, des articles en cuir, des lunettes de soleil et des lunettes, des bijoux, 
des accessoires pour cheveux, des cosmétiques, des articles de toilette, des produits parfumés, 
des produits de soins personnels, des articles de papeterie, des articles-cadeaux, des articles 
ménagers, des jouets, de l'équipement de jeu et de sport (à l'exception de leur transport) ainsi que 
des produits de soins aux animaux de compagnie et des accessoires pour animaux de compagnie; 
services de catalogue de vente par correspondance dans les domaines des vêtements, des 
articles chaussants, des couvre-chefs, des accessoires vestimentaires, nommément des gants, 
des ceintures, des foulards, des cravates, des capes, des châles, des chaussettes, des collants et 
de la bonneterie, des sacs, des articles en cuir, des lunettes de soleil et des lunettes, des bijoux, 
des accessoires pour cheveux, des cosmétiques, des articles de toilette, des produits parfumés, 
des produits de soins personnels, des articles de papeterie, des articles-cadeaux, des articles 
ménagers, des jouets, de l'équipement de jeu et de sport (à l'exception de leur transport) ainsi que 
des produits de soins aux animaux de compagnie et des accessoires pour animaux de compagnie; 
services de programmes de fidélisation, incitatifs et de récompenses, nommément administration 
d'un programme de carte de crédit offrant des rabais, des récompenses ou des points à l'achat de 
produits ou de services sélectionnés; échanges commerciaux, nommément importation et 
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exportation de marchandises commerciales; offre d'information aux consommateurs dans les 
domaines des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des accessoires 
vestimentaires, nommément des gants, des ceintures, des foulards, des cravates, des capes, des 
châles, des chaussettes, des collants et de la bonneterie, des sacs, des articles en cuir, des 
lunettes de soleil et des lunettes, des bijoux, des accessoires pour cheveux, des cosmétiques, des 
articles de toilette, des produits parfumés, des produits de soins personnels, des articles de 
papeterie, des articles-cadeaux, des articles ménagers, des jouets, de l'équipement de jeu et de 
sport (à l'exception de leur transport) ainsi que des produits de soins aux animaux de compagnie 
et des accessoires pour animaux de compagnie; services d'aide, de conseil et de consultation en 
gestion des affaires; évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; enquêtes de 
recherche commerciale; gestion de renseignements commerciaux; administration commerciale de 
l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers.
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 Numéro de la demande 2,164,714  Date de production 2022-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WOLONG ELECTRIC GROUP CO., LTD.
Economic Development Zone, Shangyu 
District, Shaoxing City
Zhejiang Province, 312000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Magnétos d'allumage pour moteurs; moteurs électriques pour machines; dynamos de vélo; 
machines de finition du béton; machines de finition de contreplaqué; machines de finition de corde 
en paille; machines de coupe et de finition d'engrenages; robots industriels pour le travail des 
métaux; moteurs à usage industriel; moteurs pour machinerie industrielle; alternateurs pour 
avions; alternateurs pour bateaux; alternateurs pour véhicules automobiles; alternateurs pour 
trains; moteurs pour bateaux; moteurs pour bateaux; génératrices de secours; génératrices de 
courant; démarreurs pour moteurs; dynamos; génératrices d'électricité; dispositifs d'allumage pour 
moteurs de véhicule terrestre; stators pour machines; compresseurs pour réfrigérateurs; moteurs 
hydrauliques pour excavatrices; moteurs d'ascenseur et d'élévateur; accouplements et organes de 
transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres; moteurs d'avion; moteurs pour la 
production d'électricité; moteurs à réaction, non conçus pour les véhicules terrestres.
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 Numéro de la demande 2,180,016  Date de production 2022-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku
Shinjuku-ku
Tokyo, 160-8430
JAPAN

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIANGLE STRATEGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres; livres d'art; livres de partitions musicales; livres de bandes dessinées; magazines 
sur les jeux informatiques et les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; 
cartes à collectionner; cartes à collectionner; photos; stylos; crayons; stylos à bille; étuis à stylos; 
règles à dessin; gommes à effacer; carnets; blocs-mémo; blocs-notes; chemises de classement 
transparentes en plastique; signets; pinces; taille-crayons; ruban-cache pour le bureau ou la 
maison; papillons adhésifs.

 Classe 28
(2) Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles 
réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche; commandes de jeux vidéo; jeux de cartes à 
collectionner; cartes pour jeux de cartes à collectionner.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
136697 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,197,259  Date de production 2022-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GlaxoSmithKline Biologicals SA
Rue de I'Institut 89
Rixensart, B-1330
BELGIUM

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

ARESVIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations de traitement hormonal substitutif, contraceptifs oraux, préparations 
à base d'hormone thyroïdienne; préparations pharmaceutiques pour les humains pour la 
modulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la régulation du système 
immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la carence en fer 
de l'anémie chez l'humain; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité , de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies et des troubles rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires de 
leur traitement, nommément nausée et vomissements, dépression hématologique, mucosite, 
cachexie, douleur, ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention de l'infection par le VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie 
et de l'alopécie androgénique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections dermatologiques, nommément 
des dermatites et des infections cutanées et des infections cutanées bactériennes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections dermatologiques, nommément 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, troubles et infections du système endocrinien, 
nommément les troubles de croissance et de la thyroïde; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles de 
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l'érection; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles gastro-
intestinaux, nommément les troubles et symptômes du côlon irritable; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, troubles et infections du système génito-
urinaire, nommément l'infertilité, les maladies transmissibles sexuellement, l'incontinence et la 
dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
utilisées dans le traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à l'hépatologie, nommément 
l'hépatite, la stéatose hépatique non alcoolique, la stéatohépatite non alcoolique, les fibromes 
hépatiques et la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et de 
troubles liés aux hormones, nommément l'hypogonadisme, les troubles liés à la testostérone, aux 
androgènes et aux oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles auto-immuns; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément, auto-immunes, syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation, des 
maladies inflammatoires, nommément, les maladies intestinales inflammatoires, l'inflammation des 
tissus conjonctifs, les maladies inflammatoires pelviennes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des blessures inflammatoires des tissus conjonctifs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies inflammatoires, nommément, maladie entérique, 
inflammation des tissus conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la migraine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, troubles et lésions de l'appareil locomoteur, nommément les 
maladies du tissu conjonctif, les maladies osseuses et l'ostéoporose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies neurologiques, nommément, maladie 
d'Alzheimer, de Huntington, infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de troubles neurologiques, nommément, lésions cérébrales, lésions de la moelle 
épinière, troubles épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles neuromusculaires, nommément les accidents cérébrovasculaires, la maladie de 
Parkinson, la sclérose en plaques, la myasthénie, la maladie d'Huntington; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de 
l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la la 
dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux 
central, nommément, infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles 
locomoteurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies, troubles et infections du système nerveux central, nommément, le cerveau, le 
mouvement, l'oculomotricité et les troubles de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du système musculosquelettique, nommément, maladies des tissus conjonctifs, 
des os, de la moelle épinière, fractures, entorses, blessures des cartilages; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement de maladies virales, nommément, herpès, hépatite, syndrome d'immuno-déficience 
acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles du système digestif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies des voies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention de la COVID-19, de maladies à coronavirus, 
et de maladies et troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-
infectieux; préparations pharmaceutiques utilisées en hématologie, nommément pour le traitement 
des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains
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 Numéro de la demande 2,197,570  Date de production 2022-01-25
 Numéro d'enregistrement international 1671542

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CWI, LLC
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HEIDI JENSEN
(JENSEN IP), 234 - 38 Auriga Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELECTRIC WORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Panneaux solaires pour la production d'électricité; protecteurs de surtension; chargeurs de 
piles solaires.

 Classe 11
(2) Panneaux de captation de la chaleur solaire; et lumières d'extérieur à énergie solaire pour 
quais.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90848861 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,201,362  Date de production 2020-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Junwei Li
305, Bldg 20, Tongxinling, No. 10 Tongxin 
Road, Futian District
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour utilisation domestique; Éponges 
abrasives pour la peau; distributeurs d'aliments pour bétail actionnés par les animaux; abreuvoirs 
pour bétail actionnés par les animaux; soies d'animaux; cages d'animaux; gants de toilettage pour 
animaux; décorations d'aquarium; fourchettes pour barbecue; corbeilles à papier; louches de 
cuisine; éponges de bain; baignoires d'oiseaux; ouvre-bouteilles; supports à bouteilles; boîtes pour 
la distribution de serviettes en papier; Écouvillons pour nettoyer les récipients; brosses pour 
animaux de compagnie; brosses pour se laver; cages pour animaux de compagnie; pinceaux à 
pâtisserie; moules à gâteaux; éteignoirs; torchères; bobèches; vaisselle de porcelaine; ornements 
en porcelaine; porcelaine; planches à découper pour la cuisine; étuis à baguettes; baguettes pour 
manger; chiffons de nettoyage et de polissage; brosses à vêtements; services à café; services à 
café; peignes pour animaux; peignes pour crêper les cheveux; fourchettes de cuisine; pinceaux 
cosmétiques; ornements de cristal; tasses et grandes tasses; planches à découper pour la cuisine; 
figurines décoratives en verre; bouteilles de sable décoratives; soie dentaire; linges à vaisselle; 
brosses pour laver la vaisselle; distributeurs de savon liquide à usage domestique; revêtements de 
protection jetables conçus pour les bacs de propreté destinés aux animaux; cuillères de service 
jetables; pelles à aliments pour chiens; gourdes; pailles pour boissons; abreuvoirs pour animaux; 
séparateurs à oeufs; peignes électriques; brosses à dents électriques; brosses à cils; traceurs 
pour les yeux; contenants à vidanges; poubelles; gants de jardinage; ornements en verre; gants 
pour travaux ménagers; râpes de cuisine; brosses à cheveux; moulins à café et à poivre manuels; 
têtes pour brosses à dents électriques; baignoires gonflables pour bébés; flacons isothermes; 
cruchons; articles de cuisine en métal émaillé; louches de cuisine; gants de cuisine; brosse de 
cuisine; porte-couteaux; démêloirs; paniers à linge; presse-citrons; bacs à litière pour animaux de 
compagnie; bacs à litière; boîtes à lunch; éponges pour le maquillage; auges pour animaux; 
batteurs à ¿ufs manuels; brosses à ongles; abreuvoirs non mécaniques pour animaux 
domestiques sous forme de distributeurs portables d'eau et de liquides; burettes; flacons de 
parfum; bols pour animaux de compagnie; gamelles pour animaux; barres et anneaux porte-
serviettes; pelles pour déjections animales; bols de service (hachi); plats de service; fourchettes 
de service; assiettes à servir; cuillères de service; porte-blaireaux; blaireaux; brosses à 
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chaussures; enseignes en porcelaine ou en verre; supports de baignoires portatives pour bébé; 
verrerie de table; distributeurs de papier-mouchoirs; brosses de toilette; distributeurs de papier 
hygiénique; brosses à dents; bouteilles isolantes; flacons isothermes; brosses de nettoyage; 
bouteilles d'eau vendues vides; gants de travail
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 Numéro de la demande 2,201,363  Date de production 2020-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Huabang Technology Co., Ltd.
1205, No. 76 Xitou Guadi New Village, 
Shangfen Community, Minzhi Street, Longhua 
District, 
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes 3D; lunettes antireflets; lecteurs de cassettes audio pour automobiles; récepteurs audio 
et vidéo; alarmes pour bébés; interphones de surveillance de bébés; sacs conçus pour les 
ordinateurs portatifs; sacs pour appareils photo et équipement photographique; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; clés USB à mémoire flash vierges; alarmes antivol; enceintes 
pour haut-parleurs; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; appareils 
photo et caméras; ordinateurs de navigation pour voitures; autoradios; enregistreurs vidéo de 
voiture; étuis conçus pour les appareils photo et les caméras; étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; chargeurs pour brosses à 
dents électriques; chargeurs pour cigarettes électroniques; vêtements et gants de soudure pour la 
protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de protection contre les biorisques; 
vêtements de protection contre les produits chimiques et les rayonnements; sacs à ordinateur; 
claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris; tapis de souris 
d'ordinateur; adaptateurs de réseau informatique; supports spécialement conçus pour un 
ordinateur, une imprimante et des accessoires; étuis pour appareils photo et caméras; cadres 
numériques pour photos; masques de plongée; coussinets d'oreille pour casques d'écoute; 
bouchons d'oreilles pour la plongée; écouteurs et casques d'écoute; accumulateurs pour 
véhicules; accumulateurs électriques; fils et câbles électriques; fils électriques et raccords 
connexes; fiches et prises électriques; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; 
convertisseurs de puissance électroniques; chaînes et cordons pour lunettes; montures de 
lunettes; lunettes; avertisseurs de fuite de gaz; système de positionnement mondial (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
gants pour la plongée; récepteurs GPS; émetteurs GPS; microphones mains libres pour 
téléphones cellulaires; thermomètres infrarouges; claviers pour téléphones cellulaires; claviers 
pour téléphones mobiles; verres pour lunettes; radeaux de sauvetage; gilets de sauvetage pour 
chiens; écrans à diodes électroluminescentes [DEL]; haut-parleurs, casques d'écoute, 
microphones et lecteurs de CD; pieds de microphone; microphones; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; pince-nez pour plongeurs et nageurs; lunettes optiques; 
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alarmes de sécurité personnelle; fiches d'adaptation; étuis de protection pour téléphones 
intelligents; habillages de protection pour téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les 
écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; films 
protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; télécommandes pour alarmes de 
véhicule; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; retardateurs pour appareils photo; 
perches à égoportrait pour appareils photo et caméras numériques; perches à égoportrait pour 
téléphones intelligents; montres intelligentes; avertisseurs de fumée; lunettes et lunettes de soleil; 
supports conçus pour les ordinateurs portatifs; supports conçus pour les téléphones mobiles; 
supports conçus pour les ordinateurs tablettes; télescopes; écrans tactiles pour téléphones 
intelligents; moniteurs de télévision; câbles USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; 
chargeurs USB; moniteurs vidéo de surveillance de bébés; jeux de réalité virtuelle; casques de 
réalité virtuelle; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; caméras Web; souris 
d'ordinateur sans fil; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; repose-poignets pour 
l'utilisation de claviers d'ordinateur.
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 Numéro de la demande 2,201,364  Date de production 2020-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Junwei Li
305, Bldg 20, Tongxinling, No. 10 Tongxin 
Road, Futian District
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOVIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Accessoires pour figurines d'action; accessoires pour véhicules jouets; figurines d'action; protège-
bras pour le sport; vêtements pour jouets; arbres de Noël artificiels; arbres de Noël artificiels avec 
lumières intégrées; neige artificielle pour arbres de Noël; protège-bras de sport pour la planche à 
roulettes; coudières de sport pour la planche à roulettes; genouillères de sport pour la planche à 
roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à roulettes; supports athlétiques; jouets 
multiactivités pour bébés; jouets de bébé; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux 
vidéo de poche; ballons pour la gymnastique rythmique; jouets de bain; jeux informatiques à piles 
avec écrans ACL; jouets de plage; cloches pour arbres de Noël; protège-corps pour le sport; 
planches de surf horizontal; jeux de construction; ensembles de jeu d'échecs; plastrons pour le 
sport; jouets multiactivités pour enfants; vélos jouets pour enfants; décorations de Noël; poupées 
de Noël; ornements de Noël; bas de Noël; cloches d'arbre de Noël; décorations et ornements 
d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds d'arbre de Noël; 
masques de costume; coudières pour le sport; coudières pour la planche à roulettes; jeux 
électroniques éducatifs pour enfants; jeux de poche électroniques; protecteurs faciaux pour le 
sport; masques pour le sport; hameçons; lignes à pêche; leurres de pêche; cannes à pêche; 
cannes à pêche; articles de pêche; coques ajustées spécialement conçues pour les consoles de 
jeu; manettes de jeu pour consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux vidéo; appareils de jeu; jeux 
de go; ballons d'exercice pour le yoga; masques d'Halloween; consoles de jeux vidéo de poche; 
jeux vidéo électroniques de poche; appareils de jeux vidéo de poche; cerceaux pour la 
gymnastique rythmique; protège-lames; jouets pour nourrissons; jouets gonflables pour le bain; 
jouets gonflables pour la piscine; jouets gonflables; casse-tête; manches à balai pour jeux vidéo; 
protège-genoux pour le sport; jambières pour le sport; jouets multiactivités pour enfants; 
ornements musicaux pour arbres de Noël; jouets musicaux; ballons de fête; cotillons de fête, à 
savoir petits jouets; jeux de fête; jouets pour animaux de compagnie; figurines jouets en plastique; 
balles et ballons de jeu; tapis de jeu pour faire des casse-tête; tentes jouets; cartes à jouer; jouets 
en peluche; équipement de protection pour les épaules et les coudes; casse-tête; hélicoptères 
jouets radiocommandés; véhicules jouets radiocommandés; jouets radiocommandés; véhicules 
jouets télécommandés; rubans pour la gymnastique rythmique; anneaux pour la gymnastique; 
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cordes pour la gymnastique rythmique; jouets pour le bac à sable; protège-tibias pour le sport; 
planches à roulettes; planches à neige; jouets à presser; jouets rembourrés et en peluche; 
aéronefs jouets; avions jouets; masques jouets et de fantaisie; animaux jouets; blocs de jeu de 
construction; bâtiments jouets; arbres de Noël jouets; batteries de cuisine jouets; vaisselle jouet; 
poissons jouets; mobilier jouet; robots jouets; véhicules jouets; jouets conçus pour être fixés aux 
sièges d'auto; jouets pour animaux de compagnie; appareils de jeux vidéo; jouets arroseurs; 
jouets pour l'eau; protège-poignets pour le sport; blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de 
yoga.
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 Numéro de la demande 2,201,365  Date de production 2020-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Huabang Technology Co., Ltd.
1205, No. 76 Xitou Guadi New Village, 
Shangfen Community, Minzhi Street, Longhua 
District, 
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOVIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Épurateurs d'air; climatiseurs; climatiseurs pour véhicules; installations de climatisation pour 
véhicules; appareils de désodorisation de l'air; diffuseurs d'air; épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; filtres à air pour appareils de 
climatisation; friteuses à air chaud; humidificateurs; purificateurs d'air à usage domestique; 
purificateurs d'air; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur; sèche-mains 
automatiques; phares et feux d'automobile; barbecues; barbecues et grils; accessoires de bain; 
installations de bain; appareils de plomberie pour baignoires; jets de baignoire; plateaux de 
baignoire et de douche; feux de vélo; lampes de lecture; grille-pain; lanternes chinoises; lumières 
d'arbre de Noël; torréfacteurs à café; grils; lampes de bureau; distributeurs de désinfectant pour 
toilettes; distributeurs de désinfectant pour toilettes; lampes de plongée; fontaines; purificateurs 
électriques pour l'eau du bain à usage domestique; lanternes chinoises électriques; sécheuses 
électriques; machines à café électriques; cafetières électriques à usage domestique; plaques de 
cuisson électriques; fours électriques à usage domestique; batteries de cuisine électriques; 
cuisinières électriques à usage domestique; ventilateurs électriques à usage domestique; lampes 
de poche électriques; chauffe-plats électriques; chauffe-biberons; bouilloires électriques; lampes 
électriques; sécheuses électriques à usage domestique; veilleuses électriques; purificateurs d'eau 
électriques à usage domestique; vaporisateurs pour le visage; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; robinets; robinets pour tuyaux et canalisations; lampes pour attirer les 
poissons; lampes sur pied; séchoirs à cheveux à usage domestique; séchoirs à cheveux pour 
salons de beauté; casques à vapeur pour salons de beauté; douches à main; pommes de douche 
à main; lampes frontales; lampes frontales; chauffe-bains; appareils de chauffage pour véhicules; 
chalumeaux pour la cuisine; pierres de lave pour grils barbecue; éclairage paysager à DEL; 
ampoules à DEL; luminaires à DEL; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes 
immergées à DEL pour piscines; ampoules; ampoules de clignotant pour véhicules; diffuseurs de 
lumière; appareils d'éclairage; phares et feux pour véhicules; lumières électriques pour arbres de 
Noël; fours à micro-ondes de cuisson; feux de moto; fontaines décoratives; lampes chauffantes 
pour animaux de compagnie; projecteurs de poche; radiateurs électriques portatifs; bassins 
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portatifs pour bains de pieds; filtres à eau portatifs utilisés en cas d'urgence humanitaire; saunas; 
lave-têtes pour salons de coiffure; douches et cabines de douche; lampes solaires; pommes de 
douche; stérilisateurs pour biberons; lampadaires; guirlandes lumineuses comme décorations de 
fête; appareils de purification de l'eau du robinet; chauffe-tasses USB; ventilateurs USB de 
bureau; chauffe-eau.
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 Numéro de la demande 2,201,366  Date de production 2020-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zeying Fan
1403, Duty-Free Business Building, No. 6 
Fuhua 1st Road, Futian District, Shenzhen, 
Guangdong,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Karida
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Carnets d'adresses et agendas; timbres-adresses; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
papier couché; pinceaux d'artiste; stylos d'artiste; godets pour l'aquarelle; atlas; stylos à bille; 
cartes d'anniversaire; signets; papier pour couvrir les livres; signets; enveloppes pour bouteilles en 
papier ou en carton; emballages pour bouteilles en papier; boîtes pour stylos; boîtes en papier ou 
en carton; cartes professionnelles; calendriers et agendas; papier calandré; toiles pour la peinture; 
craie et tableaux noirs; efface-craies; porte-craies; bâtons de craie; livres pour enfants; livres de 
contes pour enfants; cartes de Noël; stylos de couleur; livres de bandes dessinées; bandes 
dessinées; bandes dessinées; rubans correcteurs; papier d'impression numérique; planches à 
dessin; cahiers à dessin; blocs à dessin; papier à dessin; règles à dessin; papier pour enveloppes; 
enveloppes pour le bureau; débarbouillettes en papier; papiers-mouchoirs; papier à télécopie; 
papier de fibre; pochettes de classement pour le bureau; film plastique pour l'emballage 
d'aliments; cartes-cadeaux; papier-cadeau; stylos à paillettes pour le bureau; cartes de souhaits et 
cartes postales; surligneurs; encre; gommes à effacer pour encre; encre pour stylos; bâtons 
d'encre; tampons encreurs; rubans encreurs; cartes d'invitation; papier kraft; agendas à couverture 
en cuir; papier à lettres; papier pour magazines; pense-bêtes; argile à modeler pour enfants; 
serviettes de table en papier; cartes de correspondance; papier à notes; couvre-carnets; carnets; 
tampons de numérotage; papeterie pour le bureau; boîtes de peinture et pinceaux; pinceaux de 
peintre; nécessaires de peinture; tableaux (peintures); peintures et oeuvres calligraphiques; 
peintures et leurs reproductions; papier; sacs et grands sacs en papier; sacs en papier pour 
l'emballage; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; boîtes à papiers; 
trombones; filtres à café en papier; chemises de classement; rubans en papier pour emballages-
cadeaux; napperons en papier; sacs à provisions en papier; papeterie; papiers pour la peinture et 
la calligraphie; pastels; pâtes pour le bureau ou la maison; étuis et boîtes à stylos et à crayons; 
cartouches pour stylos; crayons; crayons pour la peinture et le dessin; stylos; papier à photocopie; 
supports pour photos; images; sacs en plastique pour l'emballage; sacs en plastique pour 
excréments d'animaux de compagnie; film plastique pour l'emballage; sacs pour aliments en 
plastique; sacs à provisions en plastique; argile polymère à modeler; affiches; panneaux 
publicitaires imprimés en carton; panneaux publicitaires imprimés en papier; papier d'impression; 
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colle à base de gélatine d'algues rouges pour la papeterie; sacs à ordures en papier ou en 
plastique; tampons encreurs; timbres à cacheter; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; 
papillons adhésifs amovibles; craie en aérosol; tampons encreurs; supports à stylos et à crayons; 
agrafeuses; agrafes; pâte d'amidon pour le bureau; étuis pour articles de papeterie; étiquettes de 
papeterie; décorations pour crayons; organiseurs personnels de bureau; sceaux de papeterie; 
autocollants de papeterie; livres parlants pour enfants; cartes de remerciement; papier hygiénique; 
papier à dactylographie; cartes de visite; peintures finies à l'aquarelle; papier à lettres; articles de 
papeterie pour l'écriture; papier Xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises.
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 Numéro de la demande 2,201,367  Date de production 2020-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Junwei Li
305, Bldg 20, Tongxinling, No. 10 Tongxin 
Road, Futian District
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Karida
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Accessoires pour figurines d'action; accessoires pour véhicules jouets; figurines d'action; protège-
bras pour le sport; vêtements pour jouets; arbres de Noël artificiels; arbres de Noël artificiels avec 
lumières intégrées; neige artificielle pour arbres de Noël; protège-bras de sport pour la planche à 
roulettes; coudières de sport pour la planche à roulettes; genouillères de sport pour la planche à 
roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à roulettes; supports athlétiques; jouets 
multiactivités pour bébés; jouets de bébé; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux 
vidéo de poche; ballons pour la gymnastique rythmique; jouets de bain; jeux informatiques à piles 
avec écrans ACL; jouets de plage; cloches pour arbres de Noël; protège-corps pour le sport; 
planches de surf horizontal; jeux de construction; ensembles de jeu d'échecs; plastrons pour le 
sport; jouets multiactivités pour enfants; vélos jouets pour enfants; décorations de Noël; poupées 
de Noël; ornements de Noël; bas de Noël; cloches d'arbre de Noël; décorations et ornements 
d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds d'arbre de Noël; 
masques de costume; coudières pour le sport; coudières pour la planche à roulettes; jeux 
électroniques éducatifs pour enfants; jeux de poche électroniques; protecteurs faciaux pour le 
sport; masques pour le sport; hameçons; lignes à pêche; leurres de pêche; cannes à pêche; 
cannes à pêche; articles de pêche; coques ajustées spécialement conçues pour les consoles de 
jeu; manettes de jeu pour consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux vidéo; appareils de jeu; jeux 
de go; ballons d'exercice pour le yoga; masques d'Halloween; consoles de jeux vidéo de poche; 
jeux vidéo électroniques de poche; appareils de jeux vidéo de poche; cerceaux pour la 
gymnastique rythmique; protège-lames; jouets pour nourrissons; jouets gonflables pour le bain; 
jouets gonflables pour la piscine; jouets gonflables; casse-tête; manches à balai pour jeux vidéo; 
protège-genoux pour le sport; jambières pour le sport; jouets multiactivités pour enfants; 
ornements musicaux pour arbres de Noël; jouets musicaux; ballons de fête; cotillons de fête, à 
savoir petits jouets; jeux de fête; jouets pour animaux de compagnie; figurines jouets en plastique; 
balles et ballons de jeu; tapis de jeu pour faire des casse-tête; tentes jouets; cartes à jouer; jouets 
en peluche; équipement de protection pour les épaules et les coudes; casse-tête; hélicoptères 
jouets radiocommandés; véhicules jouets radiocommandés; jouets radiocommandés; véhicules 
jouets télécommandés; rubans pour la gymnastique rythmique; anneaux pour la gymnastique; 
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cordes pour la gymnastique rythmique; jouets pour le bac à sable; protège-tibias pour le sport; 
planches à roulettes; planches à neige; jouets à presser; jouets rembourrés et en peluche; 
aéronefs jouets; avions jouets; masques jouets et de fantaisie; animaux jouets; blocs de jeu de 
construction; bâtiments jouets; arbres de Noël jouets; batteries de cuisine jouets; vaisselle jouet; 
poissons jouets; mobilier jouet; robots jouets; véhicules jouets; jouets conçus pour être fixés aux 
sièges d'auto; jouets pour animaux de compagnie; appareils de jeux vidéo; jouets arroseurs; 
jouets pour l'eau; protège-poignets pour le sport; blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de 
yoga.
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 Numéro de la demande 2,207,455  Date de production 2022-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1097412

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Corsair Memory, Inc.
47100 Bayside Parkway
Fremont CA 94538
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENGEANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Composants d'ordinateur, à savoir modules de mémoire.
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 Numéro de la demande 2,218,782  Date de production 2022-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yangshan Chen
Room 603, Building 8, Xurong Third Village
Jiangdong District
Ningbo, Zhejiang, 315000
CHINA

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIREHAWK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Sécheurs d'air; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents 
dans l'air; humidificateurs; appareils de climatisation; plafonniers; installations de conditionnement 
d'air à usage domestique; fours de séchage; ventilateurs électriques à usage personnel; 
chancelières électriques; lampes électriques; radiateurs électriques; ventilateurs pour appareils de 
climatisation; tubes de lampe fluorescente; épurateurs d'air domestiques; luminaires à DEL; 
ampoules; appareils d'éclairage; luminaires; sachets chauffants de poche; poêles de chauffage; 
chauffe-mains USB; ventilateurs d'aération.
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 Numéro de la demande 2,219,254  Date de production 2022-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reckitt Benckiser Finish B.V.
Siriusdreef 14, 2132WT
Hoofddorp, 
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM ULTRAMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

détergents pour la vaisselle
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,095,356(01)  Date de production 2019-06-14
 Numéro d'enregistrement TMA578,873

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Transcontinental inc.
1 Place Ville-Marie, Suite 3240
Montréal
QUÉBEC
H3B0G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSCONTINENTAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Produits d'emballage souple en papier, en carton et en plastique pour biens à la consommation, 
nommément sacs, enveloppes, sachets, pellicules en rouleau, films enveloppants, contenants

Services
Classe 40
(1) Classe 40 : Services de fabrication et d'impression d'emballages souples, nommément 
impression, impression flexographique, préimpression, fabrication des composantes de 
l'emballage, extrusion et transformation, laminage, revêtement pelliculaire et stratifié (coatings), 
découpage, perforation et étiquetage à la demande et selon le cahier des charges de tiers

Classe 42
(2) Services de conception, de recherche et de développement dans le domaine des emballages 
souples
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 Numéro de la demande 1,550,604(01)  Date de production 2019-06-14
 Numéro d'enregistrement TMA889,171

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRANSCONTINENTAL INC.
1 Place Ville-Marie, Suite 3240
Montréal
QUÉBEC
H3B0G1

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 16

Produits d'emballage souple en papier, en carton et en plastique pour biens à la consommation, 
nommément sacs, enveloppes, sachets, pellicules en rouleau, films enveloppants, contenants

Services
Classe 40
(1) Services de fabrication et d'impression d'emballages souples, nommément impression, 
impression flexographique, préimpression, fabrication des composantes de l'emballage, extrusion 
et transformation, laminage, revêtement pelliculaire et stratifié (coatings), découpage, perforation 
et étiquetage à la demande et selon le cahier des charges de tiers

Classe 42
(2) Services de conception, de recherche et de développement dans le domaine des emballages 
souples



  1,583,894(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-01

Vol. 70 No. 3566 page 1976

 Numéro de la demande 1,583,894(01)  Date de production 2019-03-08
 Numéro d'enregistrement TMA927,689

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Komatsu Ltd.
3-6, 2-Chome Akasaka, Minato-ku
Tokyo
JAPAN

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KomVision
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Caméras de vidéosurveillance; systèmes de vidéosurveillance; appareils de surveillance 
électriques, nommément caméras et radars de surveillance pour la surveillance des distances à 
partir d'humains et d'objets; caméras de surveillance; programmes informatiques enregistrés pour 
la surveillance des distances à partir d'humains et d'objets dans les domaines de la construction et 
du génie civil, de la construction de routes, de la démolition, des carrières, du concassage de 
pierres, du traitement des déchets, du recyclage d'appareils électroniques, de l'exploitation 
minière, de la foresterie, de l'agriculture, des activités portuaires, nommément de l'accostage, de 
l'amarrage et de l'entreposage, de la garde de bétail, de la chaîne logistique, de la manutention 
de matériaux de construction, de la manutention de matériaux d'exploitation minière, de la 
manutention de plastiques et de matériaux de bois, de la manutention de rebuts, de la 
manutention de matériaux en métal, de la manutention de matériaux semi-conducteurs, du 
transport de marchandises, de la récupération des métaux, du déneigement; machines et 
appareils radars; appareils radars; détecteurs radars; moniteurs vidéo; moniteurs ACL; moniteurs, 
à savoir matériel informatique; machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes 
pour systèmes confirmant les zones entourant des véhicules, nommément détecteurs de 
proximité, radars et caméras; appareils de commande pour systèmes confirmant les zones 
entourant des véhicules, nommément détecteurs de proximité, radars et caméras; machines et 
appareils électroniques ainsi que pièces connexes, nommément systèmes de sécurité et d'aide à 
la conduite pour véhicules, machines de construction et camions à benne constitués de radars et 
de commutateurs de mode, de caméras à haute résolution, de circuits intégrés pour le traitement 
d'images et de moniteurs d'affichage; machines et appareils électroniques ainsi que pièces 
connexes, nommément systèmes de détection de l'emplacement de véhicules constitués 
principalement de moniteurs d'affichage, d'ordinateurs, de capteurs d'images et de caméras vidéo; 
batteries de véhicule; émetteurs sans fil et câblés pour signaux audio et vidéo; commandes et 
antennes pour la transmission de signaux audio et vidéo par Internet; détecteurs d'obstacles pour 
les humains et les objets, nommément détecteurs d'obstacles radars et à caméra pour utilisation 
sur des véhicules, des machines de construction et des camions à benne pour la détection 
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d'humains et d'objets; appareils de diagnostic à usage autre que médical pour la détection et 
l'analyse de défaillances de machines et de problèmes mécaniques de véhicules, de machines de 
construction, de machines d'exploitation minière; appareils et instruments de mesure ou d'essai, 
nommément machines et appareils commandés par ordinateur pour la vérification et la mesure de 
distances détectées par des caméras et des radars dans les domaines de la construction et du 
génie civil, de la construction de routes, de la démolition, des carrières, du concassage de pierres, 
du traitement des déchets, du recyclage d'appareils électroniques, de l'exploitation minière, de la 
foresterie, de l'agriculture, des activités portuaires, nommément de l'accostage, de l'amarrage et 
de l'entreposage, de la garde de bétail, de la chaîne logistique, de la manutention de matériaux de 
construction, de la manutention de matériaux d'exploitation minière, de la manutention de 
plastiques et de matériaux de bois, de la manutention de rebuts, de la manutention de matériaux 
en métal, de la manutention de matériaux semi-conducteurs, du transport de marchandises, de la 
récupération des métaux, du déneigement; contrôleurs de mouvements pour véhicules, machines 
de construction et camions à benne servant à réduire les collisions; systèmes de commande 
électroniques pour machines de construction, nommément excavatrices, chargeuses-pelleteuses, 
bulldozers et niveleuses; systèmes de commande électroniques pour la commande des 
mouvements de machines de génie civil, nommément de machines d'excavation, de machines de 
finition et de compactage du sursol, de machines à béton, de machines d'asphaltage et de 
machines de dragage, de pelles mécaniques, de pelles hydrauliques, de pelles mécaniques, de 
chargeuses-pelleteuses, de chargeuses montées sur roues, de bulldozers, de niveleuses, d'engins 
de terrassement; systèmes de commande électroniques pour la commande des mouvements de 
machines d'exploitation minière, de chasse-neige et de machines à récolter le bois d'oeuvre; 
systèmes de commande électroniques pour la commande des mouvements de, véhicules, de 
machines de construction et de camions à benne; commandes électroniques pour moteurs 
utilisées pour faire basculer et faire fonctionner des commandes sans fil pour la surveillance et le 
contrôle à distance du fonctionnement et de l'état de véhicules.

 Classe 12
(2) Systèmes de surveillance, nommément systèmes de surveillance d'alarme et systèmes 
d'avertissement pour véhicules, machines de construction et camions à benne; appareils antivol 
pour véhicules, machines de construction et camions à benne, en l'occurrence caméras de 
surveillance, radars et alarmes.
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 Numéro de la demande 1,744,748(01)  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement TMA1,019,574

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WISE S.r.l.
Via Michelangelo Buonarroti, 38
20093 Cologno Monzese Milano
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 09

Accouplements électriques, nommément connecteurs de câbles électriques, câbles et fils 
électriques; réfractomètres; connecteurs électriques; appareils de régulation électriques, 
nommément régulateurs de tension, régulateurs de tension électrique; émetteurs de signaux 
électroniques, nommément de signaux d'urgence, radars, de radiofréquences, téléphoniques; 
indicateurs [électricité], nommément tableaux indicateurs électroniques, panneaux indicateurs 
électroniques; capteurs de température; bobines d'induction; appareils de mesure de l'électricité, 
nommément ampèremètres à pince pour mesurer le courant électrique, multimètres pour mesurer 
le courant électrique; instruments de mesure, nommément règles à mesurer, rubans à mesurer; 
appareils de mesure de la pression, nommément manomètres à haute pression, indicateurs 
automatiques de basse pression dans les pneus; prismes pour microscopes; résistances 
électriques; sondes à usage scientifique, nommément sondes pour l'essai de circuits intégrés, 
sondes pour tester les semi-conducteurs, microscopes-sondes à balayage; fils électriques 
étirables; matériel de laboratoire, nommément diaphragmes.

Services
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Classe 42
Services de chimiste; contrôle de la qualité, nommément contrôle de la qualité en génie physique, 
dans le domaine électromédical; recherche en physique; services de génie, nommément dans les 
domaines de l'électronique et des industries mécaniques; services de recherche en mécanique.
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 Numéro de la demande 1,748,391(01)  Date de production 2019-05-13
 Numéro d'enregistrement TMA968,537

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIS THE SEASON
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société de la loterie Western Canada a été déposé.

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément gels de bain, savons de bain liquides, solides ou en 
gel, baume pour le corps, nommément crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustant 
pour le corps, savons liquides pour le corps pour les humains, bain moussant, gels douche, 
bombes de bain, sels de bain non médicamenteux, savons en crème pour les mains et le corps, 
crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains.
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 Numéro de la demande 1,774,959(01)  Date de production 2019-05-13
 Numéro d'enregistrement TMA1,003,886

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2658494 Ontario Inc.
106 - 811 Bovaird Drive West
Brampton
ONTARIO
L6X0T9

Agent
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot RAJDHANI en orange sur un arrière-plan blanc, des mots SWEETS AND 
RESTAURANT en gris sur un arrière-plan blanc et des mots PURE VEGETARIAN en blanc à 
l'intérieur d'un cercle vert qui contient aussi une feuille orange et qui est entouré d'une bordure 
orange en pointillé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi RAJDHANI est « capital ».

Services
Classe 35
Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.
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 Numéro de la demande 1,827,869(01)  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement TMA1,014,864

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hinterland Studio Inc.
PO Box 442
Cumberland
BRITISH COLUMBIA
V0R1S0

Agent
MILLER THOMSON LLP
700 West Georgia Street, Suite 2200, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINTERMUTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Produits virtuels téléchargeables, nommément programmes logiciels contenant des 
ressources, des jetons et de la monnaie virtuelle de jeu pour utilisation dans des jeux vidéo et des 
mondes virtuels en ligne; logiciels téléchargeables contenant de la monnaie virtuelle, nommément 
programmes informatiques contenant des jetons et de la monnaie de jeu pour utilisation dans des 
jeux vidéo en ligne et des jeux vidéo pour appareils mobiles; micros-casques audiovisuels pour 
jouer à des jeux vidéo; CD-ROM contenant des jeux informatiques; disques compacts contenant 
des jeux informatiques; cartouches de jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux 
informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; applications pour ordinateurs de poche 
permettant de télécharger des jeux vidéo; jeux de réalité virtuelle; programmes de jeux vidéo et 
informatiques téléchargeables; logiciels de jeux vidéo téléchargeables.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément colliers, bracelets, boucles d'oreilles et montres; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Guides d'utilisation de jeux informatiques; cartes de souhaits; presse-papiers; stylos; affiches; 
autocollants; cartes à collectionner; reproductions artistiques; bandes dessinées romanesques.

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage; sacs à cordon coulissant pour utilisation comme sacs à dos; 
havresacs; sacs à dos; sacs de voyage; sacs d'école; sacs de sport, nommément sacs 
d'entraînement; sacs polochons; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit.

 Classe 21
(5) Grandes tasses à café; sculptures en céramique.

 Classe 25
(6) Chandails molletonnés à capuchon; tee-shirts; robes de chambre; vêtements de plage; 
ceintures; vêtements pour bébés, tout-petits et enfants, nommément pyjamas, vestes, hauts, 
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pantalons, chasubles; costumes de déguisement pour enfants; costumes pour jeux de rôle; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport et articles chaussants tout-aller; tee-
shirts avec images; costumes d'Halloween; foulards; couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux; vêtements pour nourrissons; vestes; vêtements d'intérieur; costumes de mascarade; 
couvre-chefs de fantaisie avec perruques; vêtements de nuit; chaussettes; bandeaux absorbants; 
pantalons molletonnés; sous-vêtements.

 Classe 28
(7) Jeux de plateau; jeux de rôle; consoles de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; manches à balai 
de jeu vidéo.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros en ligne de fichiers audio, de musique, d'images, d'extraits vidéo et 
de jeux téléchargeables; services de vente au détail en ligne de fichiers audio, de musique, 
d'images, d'extraits vidéo et de jeux téléchargeables; services de magasin de vente au détail en 
ligne de produits, nommément de ce qui suit : matériel informatique, accessoires d'ordinateur, 
nommément moniteurs, souris, claviers, micros-casques, jeux vidéo et électroniques, accessoires 
pour la diffusion en continu de vidéos et de jeux, nommément systèmes de jeux vidéo et 
électroniques, chaises, boissons énergisantes et mobilier de divertissement pour la diffusion en 
continu de vidéos et de jeux; services de magasin de vente au détail en ligne de, vêtements, de 
bijoux, d'affiches, de grandes tasses à café, de sculptures en céramique et de sacs de transport 
tout usage; offre de forums en ligne pour la communication ayant trait à la diffusion en continu de 
jeux vidéo, aux cotes de jeux vidéo et aux critiques de jeux vidéo.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément offre de monnaie virtuelle non téléchargeable en ligne pour 
utilisation dans des jeux par les membres d'une communauté en ligne, par un réseau informatique 
mondial.

Classe 38
(3) Offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général.

Classe 41
(4) Offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de 
télévision, y compris d'émissions de télévision accessibles par Internet et des services de 
télédiffusion en continu; services de divertissement, nommément production et distribution de 
longs métrages, y compris de longs métrages accessibles par Internet et des services de diffusion 
de films en continu; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo téléchargeables 
en ligne sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux et offre d'information en ligne sur des 
jeux informatiques et des jeux vidéo; organisation, tenue et gestion de compétitions et de tournois 
de jeux vidéo; services de divertissement, à savoir tenue de concours, de tournois et de 
compétitions de sports électroniques et de jeux vidéo; magazines en ligne contenant de 
l'information, des nouvelles et des commentaires dans le domaine des jeux vidéo; services de 
divertissement, à savoir services de conception, de création, de production et de postproduction 
dans le domaine des jeux vidéo; services de divertissement, nommément services de production 
multimédia dans le domaine des jeux vidéo; offre d'accès à un site Web contenant des blogues et 
des publications non téléchargeables, à savoir des articles dans le domaine des jeux; organisation 
et tenue de tournois de jeux vidéo interactifs en direct; organisation de rencontres en personne 
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d'amateurs et de conférences devant public proposant des jeux interactifs pour les participants 
dans les domaines des jeux, des jeux vidéo et des sports électroniques; organisation de 
compétitions de jeux vidéo et de sports électroniques devant public; services d'enseignement et 
de divertissement, à savoir jeux électroniques, informatiques et vidéo et films, émissions de radio 
et de télévision et émissions de télévision; édition et production de jeux électroniques, 
informatiques et vidéo et de films, d'émissions de radio et de télévision; divertissement, à savoir 
courts métrages.

Classe 42
(5) Programmation informatique de jeux informatiques; programmation informatique de jeux vidéo; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo pour 
utilisation avec des ordinateurs, des systèmes pour programmes de jeux vidéo et des réseaux 
informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de 
réalité virtuelle; développement de jeux informatiques; développement de matériel informatique 
pour jeux informatiques; production de logiciels de jeux vidéo et informatiques.
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2023-02-08

 Numéro de la demande 2,104,749
 Numéro d'enregistrement international 1589877

La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 8 février 2023, Volume 70 numéro 3563. Le consentement a été ajouté.
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